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25 années à votre service
pour mieux vivre à Morlaàs

1995-2020. Après 25 années de fonctions municipales, j’ai 
choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat. Je mesure 
l’honneur qui m’a été fait de conduire, comme Maire, la 
gestion de la ville de Morlaàs de 2008 à 2020. Aussi, j’ex-
prime ma gratitude à toutes les Morlanaises et à tous les 
Morlanais qui m’ont apporté leur soutien. Avec un enga-
gement total, j’ai le sentiment en retour d’avoir servi la 
commune et tous ses résidents avec respect, solidarité et 
probité.

J’adresse des remerciements chaleureux au personnel 
communal pour son dévouement à la 
cause publique et communale.

Ma reconnaissance entière va éga-
lement à tous les élus, adjoint(e)s et 
conseiller(e)s, qui m’ont accompagné et 
qui m’ont accordé confiance et fidélité 
indéfectible pour délibérer les actions 
du Conseil Municipal. Ensemble, nous 
avons entrepris et réalisé, parfois avec audace et courage, 
des chantiers d’envergure tout en assurant le quotidien 
avec un bon niveau de services. En n’augmentant pas les 
taux communaux de fiscalité pendant 8 années consécu-
tives, en soutenant du mieux possible les associations et 
les bénévoles, en réalisant des équipements importants 
dédiés à l’épanouissement des jeunes et moins jeunes, 
nous avons contribué à conforter le rôle social de la collec-
tivité. BIEN VIVRE A MORLAÀS a guidé prioritairement 
nos initiatives.

Des réalisations structurantes comme l’arrivée des bus à 
Morlaàs en 2011, le giratoire de Haute Vue, le pôle enfance 
jeunesse, la nouvelle gendarmerie, la construction de près 
de 140 logements sociaux, le siège de la Communauté de 
communes, le parking de covoiturage, bientôt le diffuseur 
autoroutier, témoignent de la vitalité et de l’attractivité de 
Morlaàs comme polarité majeure à côté de Pau.

Certains apprécieront le bilan comme insuffisant. Ce-
pendant, avec une vision à long terme, des perspectives 
d’aménagement ont été présentées en réunion publique 
en vue d’établir un programme d’actions d’aménagement 
prévisionnel « Morlaàs 2030 ». Afin de concrétiser dans 
l’avenir des projets, la commune, aujourd’hui, dispose de 
plusieurs sites en réserve foncière : 3 terrains en centre 
bourg acquis récemment, l’ancien stade des Cordeliers 

libéré, l’ancienne gendarmerie. Avec les terrains de la 
Plaine des Sports et les installations construites ou réno-
vées, le patrimoine de Morlaàs s’est nettement amélioré. 
Parallèlement, l’annuité de la dette par habitant est pas-
sée de 155 € en 2008 à 97 € en 2018.

La Communauté de communes Nord Est Béarn (CCNEB) 
étudie la faisabilité d’une prise de compétence « action 
sociale », du moins ce qui serait d’intérêt communautaire, 
sur son territoire de 73 communes. Un Contrat Local de 
Santé sera signé prochainement avec l’Agence Régionale 

de Santé et le Département pour finaliser 
un travail de réflexion interne sur les be-
soins sociaux, sur la présence médicale 
en milieu rural, sur l’offre de soins pour 
les personnes ayant à gérer la maladie 
ou l’isolement. À noter qu’une maison de 
retraite médicalisée de 66 lits, portée en 
maîtrise d’ouvrage par la CCNEB, fonc-

tionnera à Lembeye à partir de 2021-2022. Elle sera le bien 
commun du territoire.

L’année 2020 se présente à nous. C’est 
aussi l’année des élections municipales 
et communautaires. Je souhaite une 
pleine réussite aux futurs élus.

En cette période de fêtes, j’ai une 
pensée pour toutes celles et tous 
ceux qui sont dans la peine ou qui 
sont fragilisés. Morlanaises, Mor-
lanais, je vous souhaite espoir, 
santé et réussite pour vous-
même, votre famille et ceux 
qui vous sont chers.

De tout cœur, je vous présente 
mes vœux les plus chaleu-
reux et solidaires pour 2020 
et les années suivantes.

AU REVOIR.

Dino FORTE
Maire de MORLAÀS

Des réalisations 
structurantes pour 
le quotidien de tous

❝
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DE LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR LES ÉCOLIERS

La musique classique est un trésor à partager par le plus grand nombre. Ses 
vertus n’ont pas manqué d’envoûter les nombreux enfants du cycle 3 (environ 
300 CM1 et CM2) des écoles primaires de Morlaàs, Andoins, Sedzère, Saint-
Jammes et Gabaston vendredi 15 novembre. Relaxante et apaisante, elle a 
permis aux enfants de profiter pleinement d’une heure de concert. A travers des 
musiques américaines, les élèves ont laissé s’exprimer leurs émotions et sont 
ressortis enchantés de cette rencontre avec l’Ensemble Orchestral de Pau sous 
la direction de Madame Marjorie Claver, une vraie rencontre avec l’orchestre, ses 
musiciens et leurs instruments.

Cette ouverture sur la culture démocratise la musique classique et offre pour 
la plupart des élèves l’occasion d’entendre un concert en acoustique avec un 
orchestre symphonique. La parole donnée aux élèves : « C’est assez magique qu’à 
partir de morceaux de bois l’homme ait pu produire d’aussi belles musiques ! »

La ville de Morlaàs vient d’obtenir la 1ère place au concours 
départemental des Villes et Villages fleuris pour les communes de 2000 
à 5 000 habitants. Déjà une 1ère place en 2012 suivie de plusieurs 2ème 
place et un diplôme du meilleur jardinier pour le responsable du service 
environnement, ce titre est la reconnaissance du travail effectué tout 
au long de l’année par les services techniques. Avec l’augmentation 
chaque année du nombre des espaces verts à traiter et à effectif 
constant, l’équipe réussit toujours à proposer un fleurissement pour 
embellir notre ville. L’enherbement du cimetière, le passage à des massifs 
pérennes demandant moins d’entretien et surtout moins d’eau, le nouvel 
arboretum, tout a été passé en revue pour l’obtention de ce prix.
La prochaine étape : s’inscrire au concours régional des Villes et Villages 
fleuris en vue d’obtenir une première fleur.
Encore bravo à Anis Guechchaoui, à toute l’équipe du service 
environnement et à l’ensemble de la direction des services techniques de 
la ville !

1ÈRE PLACE AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS



[CULTURE]

4 [Vivre à Morlaàs]

LA « CULTURE TEAM » VOUS REMERCIE
Bientôt six ans et notre mandat touchera 

prochainement à sa fin. C’est avec grand 
plaisir que les membres de la commission 
culture ont œuvré pour vous proposer 
un programme culturel que nous avons 
souhaité vecteur d’échanges, de découverte, 
de partage et de divertissement. Nous 

espérons vous retrouver nombreux pour 
nos prochains et derniers événements dont le 

concert du nouvel an le 12 janvier.

SOIRÉE CONTE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
La bonne humeur était au rendez-
vous le 8 novembre dernier pour cette 
soirée animée par le collectif Ça-i. 
David Bordes, conteur, et Thomas 
Baudoin, musicien, ont partagé en 
langues française et occitane des 
histoires et des chants à la fois drôles 
et poétiques. La soirée s’est terminée 
autour de grillades pour le plus grand 
plaisir de tous.

VENTE DE LIVRES 
DÉCLASSÉS
Comme chaque année depuis 2015, la 
vente de livres désherbés (ouvrages 
devenus obsolètes à la bibliothèque) 
à des prix symboliques a rencontré un 
vif succès auprès de la population le 
6 juillet dernier. Cette vente permet 
de donner une seconde vie à des 
documents voués à la destruction 
et ce dans une démarche de 
développement durable et d’accès à 
la culture pour tous.

Journée du patrimoine 
à Oloron Sainte-Marie : 
« Arts et Divertissement »
Pour découvrir les trésors de notre patrimoine, 
la commission culture a organisé une journée à 
Oloron Sainte-Marie, le 21 septembre, avec un 
guide qui nous conté la vie de la cité.

De Sainte Croix à la Confluence, le groupe a découvert les œuvres 
anciennes et modernes ainsi que l’histoire de la ville. Puis en fin 
d’après-midi nous avons assisté à un spectacle de marionnettes 
au théâtre Pas Sage, compagnie emblématique de la ville d’Oloron 
Ste Marie.

PATRIMOINE

VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE SERA 

EXCEPTIONNELLEMENT 
FERMÉE
MARDI 

24 DÉCEMBRE



[CULTURE]

[Vivre à Morlaàs] 5

Ce rendez-vous trimestriel connaît un succès 
grandissant.

Ce moment convivial permet d’échanger autour d’un café 
gourmand, de connaître nos voisins et favorise le lien social, 
priorité de notre action. Pour exemple, le retour d’une parti-

cipante : « l’équipe d’animation de la mairie et de la bibliothèque 
nous accueille toujours chaleureusement autour d’un café, d’un 
thé, d’un croissant. Un moment bien agréable dans une ambiance 
conviviale, où, en toute simplicité, on vient partager l’émotion 
qu’un livre nous a fait éprouver. On y vient soit pour écouter, soit 
pour raconter ; comme autrefois avec la famille, les voisins au coin 
du feu où l’on se relatait des histoires. Des rencontres à ne pas 
manquer qui nous ouvrent des horizons de lecture que nous n’au-
rions pas choisis seuls ».

CINÉMA ITINÉRANT
En collaboration avec l’association Batel, la commission culture vous propose des films récents (4 semaines après 
leur sortie) tous les premiers mercredis du mois. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer. En novembre, la 
séance a même affiché complet pour le film « Au nom de la terre ».
En partenariat avec les écoles, des séances trimestrielles sont également organisées.

+  Pour connaître la programmation :
www.mairie-morlaas.fr
batel-cinema.fr
Séance à 20h30, ouverture de la billetterie à 20h10.

P’tits déj littéraires CONCERT 
DU NOUVEL AN
Le 12 janvier 2020, la salle 
polyvalente vous accueillera pour le 
concert du nouvel an avec l’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest avec la 
participation de Lucie EMERAUDE 
(soprano) et Aurore BUREAU (mezzo 
soprano) sous la direction de Bernard 
Salles que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir depuis plusieurs années et 
qui nous enchante à chaque concert 
par son professionnalisme et sa 
passion qu’il aime nous faire partager.

+  Tarifs et information sur le site : 
https://www.mairie-morlaas.fr/
Réservation à billetterie d’Auchan et à 
la bibliothèque de Morlaàs.

WEEK-END THÉÂTRE 
28-29-30 NOVEMBRE
En raison de l’effectif grandissant 
des élèves inscrits dans les écoles 
de notre commune, la salle du petit 
théâtre n’a pu accueillir tous les spec-
tacles proposés aux enfants et une 
partie des 8 représentations a eu lieu 
dans la salle multi-activités.
Le week-end théâtre a ensuite réjoui 
un public venu nombreux applaudir 
les spectacles des vendredi et samedi.

ÉCHANGE
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CANT’I DANÇ’
Vous souhaitez découvrir et partager la culture béarnaise, 
rejoignez-nous aux ateliers de chants et danses traditionnels 
béarnais à Morlaàs, les débutants sont les bienvenus !
Cant’i Danç’ Morlanés propose les jeudis soir par quinzaine un 
atelier d’initiation au chant polyphonique béarnais et français 
avec Maurice Broucaret au club des jeunes et un atelier de danses 
traditionnelles béarnaises et gasconnes avec Corinne Cassou à la 
salle de gym de la salle polyvalente.

+  Site : http://cant-i-danc-morlanes.jimdo.com/
Chant : Régine 05 59 68 31 78
Danse : Corinne 05 59 68 30 43

ASSOCIATION ACCORD’AGE
Cette année 2019, tous nos bénévoles sont occupés, faisant le 
bonheur de quelques personnes de plus. Et si vous nous aidiez à 
agrandir notre groupe de partage visiteurs-visités ? Des personnes 
âgées sont en attente impatiente d’une bonne volonté, vos journées 
seront mutuellement enrichies de nouvelles rencontres, nouvelles 
occupations au sein d’une petite équipe à votre écoute. À bientôt !

+  22, rue des Cordeliers 64160 Morlaàs
Tél. : 0 559 716 718
Mail : accordage@outlook.com

QUILLES DE NEUF
Belle moisson de médailles la dernière 
saison : Stéph Guirauton champion des 
P.A, Mitch Epaillard, Kévin Routurou et 
Yves Lacoste 2e, Mathilde Lamothe 4e. En 
championnat de France, Kévin Routurou 1er, 
Jérôme Libante 2e et Dominique Conte 4e.

Jeunes ou moins jeunes, vous pouvez 
découvrir ou vous initier à ce jeu, on vous 
attend au quiller place de la Hourquie tous 
les jours après 17h.
+  Yves Lacoste - Tél. : 07 85 02 97 87

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
Depuis un peu plus de deux ans, un groupe 
d’une douzaine de bénévoles se mobilise pour 
promouvoir le don de sang et assurer l’accueil 
des donneurs à Morlaàs. Parmi les satisfactions, 
l’arrivée de nouveaux donneurs comme sur cette 
photo avec Jérémy, de Buros, installé aux côtés 
d’Irène Mounic de Morlaàs dont c’était le dernier 
don, à la veille de son 71e anniversaire !
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LA FRIPERIE
La Friperie de Morlaàs, 4 place 
de la Tour, vous ouvre ses 
portes du mardi au vendredi de 
15h00 à 17h30. Vous trouverez 
dans nos locaux des vêtements 
enfants et adultes à très petits 
prix. Vous serez accueilli par 
une équipe de bénévoles dans 
la joie et la bonne humeur.

Venez nombreux.

IMPULSION DANSE
Grâce au succès du gala de juin 2019 et à 
l’ouverture de cours de breakdance, Impulsion 
Danse s’est agrandie et accueille de nombreux 
élèves pour cette nouvelle saison artistique ! 
Permanences à la Salle Multimédia : mardi de 
18h45 à 19h45 et mercredi de 14h30 à 18h30

+  impulsiondanse64@gmail.com
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LA FABRIQUE AUX JOLIS MÔMES 
RÉCOMPENSÉE
Laurence Augros, propriétaire de La Fabrique aux Jolis 
Mômes, vient d’être récompensée aux Trophées du 
commerce dans la catégorie « Attractivité du point de vente » 
organisés par la CCI Pau Béarn.

Sa boutique cadeaux pour tout public, concept store 
créateurs, atelier, brocante… et prochainement salon de 
thé propose à la vente des produits originaux, des créations 
françaises, met en avant le savoir-faire local et artisanal de 
notre territoire en Nord-Est Béarn au travers de créateurs et 
artistes présents dans la boutique. Laurence Augros chine 
aussi des articles qu’elle propose dans l’espace brocante. Des 
événements ont lieu aussi dans son commerce : vernissage, 
marché de Noël de créateurs, ateliers… en partenariat avec 
d’autres commerçants de Morlaàs afin de dynamiser le 
commerce de proximité.
+  2 rue Gaston IV le Croisé

Tél. : 09 84 00 16 90 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 
à 18h30

LYCÉE PROFESSIONNEL HAUTE VUE
Dans le cadre des Erasmus Days, le lycée professionnel Haute Vue 
de Morlaàs a reçu ce mois d’octobre une délégation d’enseignants 
finlandais du lycée de Oulu.

Curieux de découvrir le système éducatif français, Tiina Taskila, Anne 
Pudas, Ari Hhta et Pentti Ojala ont observé durant une semaine les 
méthodes pédagogiques en étant intégrés aux cours de travaux 
pratiques du lycée. Un programme complet de visite des hauts 
lieux touristiques du Béarn et du Pays basque entrecoupé de repas 
gastronomiques au lycée leur a été également proposé.

Pour amplifier le partenariat déjà en cours avec la présence de 
Romane et Amandine, deux stagiaires de Terminale Bac pro cuisine 
dans un restaurant à Oulu pour un stage de 4 semaines, le lycée de 
Oulu et le lycée Haute Vue mettent tout en œuvre pour développer 
les échanges avec des entreprises susceptibles de recevoir des élèves 
stagiaires en leur sein en France et en Finlande.
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ÉQUITATION 
CHAMPION DE FRANCE 
DE HORSE BALL

C’est une belle récompense qui s’est offerte aux 
joueurs de horse-ball de Club Excellence Elite au 
Grand Tournoi qui s’est tenu du 31 mai au 2 juin à 
Lamotte Beuvron. Le morlanais Stephen Gay (n°2 
sur la photo), accompagné de son équipe du Centre 
Equestre du Basacle Guillaume, Laurien, Marion, 
Julien et Alicia, a remporté le titre de champion de 
France de la catégorie reine du Grand Tournoi.
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CCAS : entre solidarité 
et lien social

Le CCAS a pour rôle de lutter 
contre l’exclusion et d’accom-
pagner les plus vulnérables. 

Pour cela, il assure deux missions 
principales : l’attribution de l’aide 
sociale légale (instruction de dos-
siers, aides aux démarches admi-
nistratives) et l’aide sociale facul-
tative, impulsée par la politique 
d’action sociale de la commune. Il 
s’agit des secours financiers d’ur-
gence, des aides financières au 

paiement des services de cantine 
et périscolaire, d’aides au trans-
port (tarification sociale Idélis sous 
conditions de ressources).

D’autre part, le CCAS intervient 
auprès des seniors avec la mise 
en place du portage de repas à 
domicile, des actions de prévention 
de perte d’autonomie ainsi que des 
actions visant à favoriser le lien so-
cial.n

24/04/2019
Sortie dans le Sauternais avec visite 
guidée du Château de Malle à Prei-
gnac (33), dégustation de vin, déjeu-
ner au restaurant du Château Trillon 
à Sauternes et visite de la cité médié-
vale de Saint-Macaire.

26/06/2019
Sortie organisée à Hendaye avec vi-
site du chai situé sur la baie de Socoa 
et présentation du vignoble de vin 

blanc Egiategia sur les hauteurs de 
la corniche basque entre Saint Jean-
de-Luz et Hendaye puis visite guidée 
d’Hendaye en petit train touristique.

09/10/2019
Sortie à Saint-Bertrand de Comminges 
avec visite de la Basilique Saint-Just 
de Valcabrère puis visite de la Cathé-
drale Sainte-Marie de Saint-Bertrand 
de Comminges par un guide-conféren-
cier. Déjeuner au restaurant « Chez 
Simone » puis Concert d’orgue à la 
Cathédrale et présentation puis dé-
gustation du gâteau à la broche.

Le Centre Communal d’Action Sociale est l’interlocuteur de 
proximité pour développer la solidarité et mettre en œuvre 
l’aide sociale aux profits des habitants de la commune.

Des actions de prévention de 
perte d’autonomie ont été mises 
en œuvre à l’Arrayade autour de 

la peinture, de l’activité physique 
adaptée et de jeux de cartes visant 

à travailler la mémoire. Ces ateliers, 
autour de différents thèmes, 
avaient pour but de favoriser 

la confiance en soi, les facultés 
cognitives tout en développant le 
lien social. Des ateliers «  Bien se 

nourrir » proposés gratuitement 
par l’ASEPT (Association Santé 

Education et Prévention sur les 
Territoires) seront mis en place en 

partenariat avec le CCAS de Morlaàs 
à partir du 7 janvier 2020 dans les 

locaux de la résidence.

PLUSIEURS SORTIES SENIORS ONT ÉTÉ ORGANISÉES 
AU COURS DE L’ANNÉE 2019

2 STUDIOS DE 
16 M2 

SONT DISPONIBLES 

À LA RÉSIDENCE 

L’ARRAYADE DONT UN 

IMMÉDIATEMENT.
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Après la Journée de l’élevage et de l’innovation le 29 juin dernier, 
Morlaàs a accueilli 2 nouvelles manifestations agricoles sur son 
territoire : le forum Manger Bio&Local, labels et terroir et la Fête 
du cheval. La commune de Morlaàs aime rappeler la tradition 
agricole de la place de la Hourquie, avec ses foires et ses marchés 
d’antan et soutenir la production agricole de son territoire.

FORUM

Fête du cheval
Depuis 2010, la commune de Morlaàs a 
pris le relais des haras nationaux de Ge-
los et accueille le concours régional des 
chevaux de trait d’Aquitaine organisé en 
partenariat avec Aquitrait.
Cette 10ème édition de la Fête du Cheval 
s’est déroulée le 26 octobre sous un ra-
dieux soleil d’automne place de la Hour-
quie et le public était au rendez-vous mal-
gré la concurrence de la Coupe du monde 
de rugby !

Ce ne sont pas moins de 35 éleveurs de 
chevaux ardennais, bretons, comtois et 
percherons qui étaient inscrits pour pré-
senter près d’une centaine de bêtes.
La calèche tirée par Vaillant a toujours 
son succès auprès des petits comme des 
grands.

MANGER BIO, LOCAL, LABELS ET TERROIRS

Le 16 octobre dernier s’est tenue la 7ème édition 
du forum « Manger bio et local, labels et 

terroir » à la salle polyvalente de Morlaàs. 
Une quarantaine de producteurs sur 
les 150 fournisseurs en circuit court 
adhérant à la démarche étaient 
présents pour présenter leurs produits 
aux professionnels.
Le Conseil Départemental a mis 
en place le dispositif depuis 10 ans 

pour accompagner les collèges du 
département dans l’introduction de 

produits locaux et bio dans les repas. Ce 
projet est maintenant étendu aux crèches, 

écoles primaires et établissements médico-
sociaux ; 122 établissements ont déjà rejoint la démarche dont le 
restaurant scolaire de Morlaàs !

DES REPAS VEGETARIENS A LA CANTINE

Pour se conformer à l’article 24 de la loi Egalim qui impose un 
menu végétarien par semaine à partir du 1er novembre 2019, le 
restaurant scolaire de Morlaàs propose des menus végétariens 
depuis le lundi 4 novembre. Le chef Gilbert et toute son équipe 
se sont mobilisés autour de ce challenge et proposeront 
quelques nouvelles recettes dans les mois qui viennent. Nous 
espérons que les enfants se régaleront avec ces nouveaux plats 
et ces nouvelles saveurs !
Quelques exemples de plats végétariens pouvant être 
proposés :
• Hachis parmentier végétal
• Bolognaise de légumes
• Salade de lentilles corail
• Taboulé de quinoa
• Gratiné Breton au sarrasin (base de chou-fleur)
• Dhal de lentilles et riz
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Un contrat local de santé 
sur notre territoire
Un contrat local de santé (CLS) Est-Béarn est en cours d’élaboration à l’échelle de trois 
intercommunalités : Communautés de Communes Nord-Est Béarn, des Luys en Béarn et 
du Pays de Nay. Il devrait être signé fin 2019 ou début 2020.

Qu’est-ce qu’un Contrat Local 
de Santé ? Un Contrat Local 
de Santé est un outil porté 

conjointement par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) et des collec-
tivités locales pour réduire les iné-
galités sociales et territoriales de 
santé en proposant des actions spé-
cifiques sur un territoire donné. Un 
CLS est avant tout une dynamique 
locale engagée entre l’État, les col-
lectivités et l’ensemble des acteurs 

œuvrant pour la santé des habitants.
Quels sont les objectifs ? Un Contrat 
Local de Santé permet de favoriser 
la santé et le bien-être des habitants 
en prenant en compte l’ensemble 
des déterminants qui agissent sur 
cette santé.

Lutter contre la désertification mé-
dicale, prévenir la perte d’autono-
mie des personnes âgées, soutenir 
la santé des jeunes, sensibiliser à la 

qualité de l’air, favoriser l’accès au 
sport… c’est l’enjeu du Contrat Lo-
cal de Santé qui sera bientôt mis en 
place sur notre territoire. n

+  Vous pouvez trouver les 
informations concernant le Contrat 
Local de Santé sur le site internet 
de la mairie dans la rubrique Vivre 
à Morlaàs / Projets : diagnostic, 
plaquette de présentation, bulletin 
d’information.
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L’Évaluation d’Impacts sur la Santé, 
une démarche participative innovante
Les habitants de Morlaàs ont pu donner leur avis sur le projet de revitalisation du centre 
bourg. Ils ont participé à une démarche innovante rarement mise en œuvre dans les com-
munes rurales.

L’objet de la revitalisation du 
centre bourg de Morlaàs est 
d’apporter un cadre de vie tou-

jours plus bénéfique au quotidien 
des habitants. Pour optimiser cette 
opération, la municipalité s’est do-
tée d’un outil d’aide à la décision 
habituellement employé dans les 
grandes villes. Cet outil se nomme 
EIS pour Évaluation d’Impacts sur 
la Santé. Il faut entendre le terme 
« santé » au sens large. À savoir : 
comment les caractéristiques d’un 
territoire rejaillissent sur la quali-
té de vie de ses habitants ? L’EIS a 

donc pour objet d’étude le cadre 
de vie et ses liens avec le bien-être 
des habitants de Morlaàs. C’est la 
première fois en Région Nouvelle 
Aquitaine qu’une commune rurale 
s’appuie sur cette démarche encore 
assez récente en France. Son ob-
jectif est d’optimiser les potentiels 
impacts positifs du projet et d’en 
réduire les impacts négatifs en for-
mulant des recommandations. Ces 
dernières permettent de réajuster 
le projet avant son démarrage. L’EIS 
se base sur une enquête de terrain 
puis sur une participation des habi-

tants. Les Morlanais qui ont souhai-
té s’impliquer dans cette démarche 
ont pu formuler des propositions 
très concrètes. Aménagements de 
la place Sainte Foy, mise en valeur 
de l’église, stationnement, dépla-
cements à vélo, développement du 
commerce, place des personnes 
âgées… de très nombreux points 
comme ceux-là ont été abordés pour 
mettre en perspective le projet sur 
le centre bourg de Morlaàs. Ce tra-
vail de fond, synonyme d’innovation 
pour notre commune, s’est déroulé 
de novembre 2018 à l’été 2019. Il a 
été conduit par le bureau d’études 
Énergies Demain et soutenu finan-
cièrement par l’Agence Régionale 
de Santé. n

+  Vous pouvez retrouver le 
rapport final de cette étude sur le 
site internet de la mairie, rubrique 
Vivre à Morlaàs - Projets - 
Morlaàs 2030.

L’EIS DE MORLAÀS C’EST…

30 acteurs 
mobilisées
pendant
8 mois

1 
Atelier 

participatif 
avec les citoyens

67 Impacts 
identifiés

dont 30 impacts 
prioritaires

50 
Recommandations 

formulées 
sur 14 fiches
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Le Conseil des Jeunes : la Phase 
opérationnelle a débuté !

Le projet « Zéro Mégot » (Commission environnement)
Deux types de cendriers seront installés, accompagnés d’affiches de préven-
tion et de sensibilisation (crées par les conseillers), afin d’inciter les fumeurs 
à jeter leurs mégots à l’intérieur de ceux-ci plutôt que par terre. Un vote 
concernant les coloris des cendriers sera effectué lors de la prochaine séance.

Les conseillers ont travaillé sur ce 
projet via l’application mobile « Geo-
caching.com ». Plusieurs caches ont 
été déterminées, une commande de 
matériel de géocache (capsules, li-
vrets et crayons) a été effectuée. Les 
conseillers travaillent actuellement 
sur les coordonnées GPS des caches 
ainsi que sur les descriptions des 
caches pouvant donner des indices 
aux joueurs, facilitant ainsi leurs re-
cherches.
Les conseillers soumettront les di-
verses caches et leurs descriptions 

à un modérateur du site « Géoca-
ching ». Une fois cette validation ob-
tenue (via le modérateur du site), les 
conseillers iront cacher les capsules 
dans les lieux déterminés.
Le Géocaching de Morlaàs sera alors 
opérationnel. Les joueurs pourront 
télécharger l’application mobile et 
partir à la découverte des caches sur 
la commune.
Une campagne de communication 
sera effectuée par les conseillers 
afin de permettre à la population in-
téressée d’obtenir des informations 

supplémentaires et de participer, en 
autonomie, à ce jeu.
Dans les mois à venir, nous travail-
lerons avec l’Office de tourisme et la 
Communauté de communes à une 
extension de ce projet sur le terri-
toire de Nord-Est Béarn.

Le Conseil des jeunes 
(CDJ) fonctionne sur le 
modèle d’un Conseil 
municipal classique. 
Il fait progresser la 
place des jeunes 
dans la vie de la 
commune. Désormais 
composé de treize 
conseillers, (2 ont dû 
arrêter leur mandat 
car leurs études ne 
leur permettaient 
plus d’être présents) 
le CDJ entre dans la 
phase opérationnelle 
des projets travaillés 
par les différentes 
commissions.

Cendrier SG 65 Cendriers à choix

Lieux 
d’installation 

sur la 
commune

1 place de la Hourquie 
(Sous la Halle) 1 à la Mairie

1 au Collège (abri de bus)

1 devant la salle polyvalente
2 à la plaine des sports (1 entrée 

Football / 1 entrée Rugby)
1 bibliothèque

1 à la piscine au niveau des tables.
1 au city stade

1 devant l’école Jean Moulin

Affiches de 
prévention

À installer au-dessus de chaque 
cendrier

À installer au-dessus de chaque 
cendrier + 1 affiche devant la 

mairie indiquant que ce projet a 
été mis en place par le Conseil 

des jeunes

8
Cendrier 
simples

2
Cendriers 
à choix

Le projet « Géocaching »
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Nous habitons le monde 
de la biodiversité de la même façon

Pourquoi s’intéresser à la biodi-
versité ? La biodiversité autour 
de nous et comment agir ont 

constitué les trois volets de sa pré-
sentation. Nous faisons partie de la 
biodiversité, l’ensemble du monde 
vivant, la partie vivante de la nature, 
l’ensemble des espèces et leurs rela-
tions : 1,7 millions d’espèces réperto-
riées, mais probablement autour de 
12 millions, en constante évolution 
et diversification. Mais nous vivons 
la 6e extinction. L’homme ne sait pas 
créer de la biodiversité. Il faut donc 
absolument la préserver. La biodiver-
sité est indispensable à notre alimen-
tation (fromage, filtration de l’eau), 
à notre habillement (coton, lin), à la 
production des médicaments. Elle 

est à l’origine des énergies fossiles 
(pétrole et gaz) et reste une source 
d’émerveillement. Le Béarn a béné-
ficié dans le passé et aujourd’hui en-
core d’une situation privilégiée. Nous 
habitons une zone tempérée, restée à 
l‘abri des glaciers (jusqu’à il y a 20 000 
ans), humide (1 km de cours d’eau par 
km2, 2 000 mares), boisée de forêts 
anciennes. Ici, la biodiversité végétale 
est stable, 2 130 espèces répertoriées. 
Pourtant, sous l’effet de la pollution, 
des espèces sont menacées. La popu-
lation des insectes (voir les abeilles) 
diminue comme celle des oiseaux. Les 
chats sont un des responsables de la 
disparition des oiseaux. Sans préda-
teurs naturels, certaines populations 
augmentent (chevreuils vecteur de la 

maladie de Lyme). D’autres comme 
celles des batraciens, des insectes 
(moustiques) diminuent. Des plantes 
exotiques et allergènes apparaissent 
(ambroisie, renouée du Japon).

Que faire ? Jardiner, conserver des 
bandes d’espace naturel, créer des 
haies, bannir les désherbants et pes-
ticides, observer les oiseaux et les in-
sectes, participer aux évaluations, vé-
rifier que des vers de terre peuplent le 
sol. Toutefois, Francois Esnault reste 
optimiste : la nature et la forêt sont ré-
silientes, des espèces d’animaux an-
ciens réapparaissent. Le Département 
et la Communauté des Communes, 
représentée par Morgane Ubaldo, en 
charge de la biodiversité à la Commu-
nauté des communes Nord Est Béarn, 
mènent des actions de recensement 
et de préservation, par la création de 
zones de réserve de biodiversité : or-
chidée des coteaux de Lembeye, re-
forestation, préservation des mares, 
création de la « trame verte et bleue » 
(forêts, rivières et ruisseaux).

Mais soyons vigilants et préservons 
ce qui nous permet de vivre ! n

PARTICIPATION CITOYENNE

Le 8 novembre dernier, une trentaine de Morlanais sont venus écouter la conférence 
de Francois Esnault, en charge de la préservation de la biodiversité au Département 
des Pyrénées-Atlantiques : « La biodiversité en Béarn et le réchauffement 
climatique ». Il avait été invité par la commission extra-municipale sur la transition 
énergétique de Morlaàs.

La commission extra municipale propose la création d’un ATELIER 
DE JEUX DE SOCIETE, lieu de rencontre INTERGENERATIONNEL dans 
lequel des adultes joueraient avec des enfants. La commission extra 
municipale fait appel aux bonnes volontés pour s’associer à ce projet.

Si cette idée vous séduit, merci de vous faire connaître à l’adresse 
email suivante : 
comextramuni.morlaas@gmail.com

ATELIER DE JEUX DE SOCIÉTÉ À NOTER
Conférence sur la 

rénovation énergétique 
des logements 

VENDREDI 
31 JANVIER 2020 

à 20h30 à la mairie
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Le point sur la voirie

En 2019, les travaux d’entretien de la voirie ont permis d’améliorer 
le confort de vie et la sécurité des Morlanais. Leur montant a été 
de 150 000 € TTC. Voici les rues concernées.

• Clos du Marcadet (trottoirs + route)

• Place des Pyrénées (trottoirs + route)

• Rue du Béarn (trottoirs + route)

• Rue de Navarre (trottoirs + route + parking)

• Rue de la Gouttère (trottoirs + route)

• Rue de la Chataigneraie (réparations ponctuelles)

• Chemin Gendre à Daban (réparations ponctuelles + enrochement 
sur un talus de fossé non stable)

• Rue de la Rouvière (route entre nouveau lotissement et chemin 
gendre à daban)

• Lotissement Salinis (route)

• Chemin de la Digue (route jusqu’au pont)

• Chemin Mousset (busage d’un fossé)

• Parking rue des Remparts (reprise de l’enrobé qui s’affaisse autour 
du poste de relevage des eaux usées) – travaux prévus en décembre

• Cimetière (suppression graviers dans des allées de l’ancien cimetière)

• Rue des Landes (passages piétons et carrefour entrée sud) - travaux 
prévus en décembre

• Rue des Landes (2 plateaux surélevés entrée nord)

• Réparations ponctuelles (un peu partout sur la commune)

MORLAAS 2030

Fouilles 
archéologiques
Lors du diagnostic réalisé par l’INRAP 
(Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) du 15 au 24 
octobre 2019, les fondations du couvent 
des Cordeliers ont été retrouvées sur le 
site de l’ancien stade. Pour être précis, 
deux périodes sont concernées car le 
couvent a été détruit à deux reprises : 
lors des guerres de religions et à la 
Révolution. L’INRAP a pour habitude de 
transmettre son rapport au Ministère 
de la Culture dans les 3 mois suivant 
le diagnostic. Ce dernier prendra la 
décision des suites à donner (fouilles 
archéologiques ou non). Mais, au vu de 
l’ampleur des éléments retrouvés, il y a 
de très grandes chances que des fouilles 
aient lieu.

DU NEUF AUX VESTIAIRES
DE LA MAISON PRAT

Les vestiaires de la maison Prat ont 
bénéficié d’une rénovation complète. 
L’entreprise Samisol a refait entièrement 
les plafonds. Les services techniques 
municipaux se sont eux attachés à 
la réfection des planchers bois, de 
l’électricité et de la ventilation. Le bloc 
douche a lui aussi été remis à neuf.

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Le Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP) 
a pour mission la production d’eau potable. Il 
dessert ensuite des syndicats de distribution 
qui approvisionnent près de 100 000 habitants 
mais pas la commune de Morlàas qui est approvisionnée par le 
Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) de la Région de Jurançon. 
Le SMNEP gère entre autres une canalisation charnière entre les 
communes de Luquet et de Maucor qui, compte tenu de son âge, du 
nombre de casses grandissant et des conditions d’exploitation, doit 
être renouvelée sur un total de 25 km. Le syndicat en profite pour 
renouveler et restructurer ses réseaux de distribution sur environ 12 
km. Le coût total de l’opération avoisine les 10 M€ HT. Ces travaux 
ont débuté en 2016 sur le secteur de Luquet et s’achèveront en 2020 
au niveau de la Maison de l’Eau. à Buros C’est alors que la commune 
de Morlaàs sera impactée par ces travaux.
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DE NOUVEAUX 
MASSIFS
Quand des haies 
envahissantes commencent 
à périr, il n’y a pas d’autre 
solution que de procéder 
à leur arrachage. Au 
cimetière de Morlaàs 
mais aussi au lotissement 
Maggiar et rue Gaston IV, 
ce cas de figure a conduit 
le service environnement 
à supprimer des haies. 
Rue des Acacias et sur 
le parking du vieux 
cimetière, des massifs de 
plantes vivaces sont venus 
remplacer les haies. Cette 
famille de plantes exige 
moins d’entretien, tout 
en offrant une très belle 
floraison.

SERVICE CIVIQUE

INCIVILITÉS

L’engazonnement se 
poursuit au cimetière

Au cimetière, après une pre-
mière tranche d’engazonne-
ment qui a apporté satisfac-

tion, l’opération se poursuit dans les 
allées du vieux cimetière. Outre l’as-
pect esthétique et la présence de la 
nature qui apporte une atmosphère 
plus calme, propice à la méditation et 
au recueillement, le service environ-
nement a réduit de moitié le temps 
consacré à l’entretien du cimetière. 
La pousse de ce nouveau tapis vert 
est contrôlée mécaniquement, dans le 
respect de ce lieu de mémoire. Rappe-
lons que le maintien en bon état des 
espaces situés entre les tombes in-
combe aux familles concernées et ne 
relève pas des services municipaux. n

Une 
réflexion 
est en cours 
sur la commune 
de Morlaàs pour 
éteindre certains 
lampadaires une partie 
de la nuit, par exemple de 
minuit à 6 h du matin. Cette 
extinction nocturne partielle 
permettrait des économies 
d’énergie et des économies tout 
court pour le budget de la commune (et 
donc vos impôts). Elle limiterait aussi la 
pollution lumineuse qui peut nuire au bon 
sommeil de chacun et à la faune.

Déjections canines,
ça suffit !

Parmi les incivilités très souvent recensées, on compte 
les déjections canines à tout va. Ces dernières sont 
mal venues dans l’espace public et encore plus dans 

les terrains de jeu réservés aux enfants. Rappelons que 
les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les 
déjections y compris quand les animaux domestiques font 
leur besoin sur le gazon. C’est une question de respect pour 
les promeneurs et les agents chargés de l’entretien des 
espaces verts. Des sacs sont en libre distribution à l’entrée 
de l’espace vert des Fors, rue des Jacobins et place Sainte 
Foy. Une campagne d’affichage sera bientôt effective à ce 
sujet. n

RÉFLEXION SUR 
L’EXTINCTION 

NOCTURNE DES 
LAMPADAIRES
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Zone 30 : 
encore des efforts à faire !

À Morlaàs, l’ensemble du centre 
bourg est en zone 30. L’objectif est 
de faciliter les interactions entre les 
différents usagers de la route et de 

privilégier la marche à pied dans cer-
taines zones. À l’intérieur de la zone 
30, les cyclistes peuvent remonter à 
contresens les rues à sens unique. 
Toutefois, ils ne sont pas, dans ce 
cas, prioritaires sur les voitures. Ils 
doivent descendre de vélo et laisser 
passer le véhicule qui arrive en face.

À SAVOIR :

• 2 314 véhicules traversent chaque 
jour le centre bourg de Morlaàs (rue 
du Bourg Neuf)
• Après un comptage réalisé début 
octobre dans cette rue, il s’avère 
que 78 % des véhicules circulant 
dans la zone 30 étaient en excès de 
vitesse.

TRAVAUX 
EMPIÉTANT SUR LE 
DOMAINE PUBLIC
Lorsque des travaux sur une 
maison ou un immeuble 
empiètent sur le domaine 
public, il est obligatoire de 
demander une autorisation en 
mairie. Que ce soit pour une 
échelle, un échafaudage ou 
une nacelle, vous devez remplir 
une autorisation d’occupation 
du domaine public. Un arrêté 
municipal permet en outre 
de se couvrir auprès des 
assurances en cas d’accident. 
La demande auprès de la 
mairie est à formuler 15 jours 
minimum avant le début des 
travaux.

+  Pour en savoir plus, 
contactez la police municipale : 
06 08 24 43 70 
www.mairie-morlaas.fr

Apparues en 1990, les zones 30 sont des espaces 
publics de circulation routière où la limitation de vitesse 
maximum est abaissée à 30 km/h pour l’ensemble des 
usagers.

RAPPEL SUR LE STATIONNEMENT 
EN ZONE BLEUE

Le disque de stationnement permet, un peu à la ma-
nière d’un ticket de stationnement, de justifier 

auprès des policiers municipaux de l’heure 
d’arrivée sur un emplacement réglementé. À 

l’intérieur de la zone bleue (place Sainte Foy 
et partie des autres parkings alentours), 
chacun doit placer à l’avant de son véhi-
cule un disque de stationnement et indi-
quer avec celui-ci son heure d’arrivée. La 
durée maximum de stationnement est de 

1h30. Les disques de stationnement euro-
péen peuvent être retirés en mairie sans frais. 

La police municipale effectue des contrôles ino-
pinés. En cas de non-respect des règles de station-

nement dans la zone bleue, les amendes sont de 35 €.
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Une fois le dossier déposé, il 
faut compter 6 à 8 semaines 
avant de recevoir le titre : 

délais d’instruction, de fabrication 
et d’expédition.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte d’identité 
est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. Si votre carte 
d’identité a été délivrée entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 et que vous êtes majeur, elle 
est valable 5 ans de plus qu’indi-
qué ! Mais attention, cet allonge-
ment de validité n’est pas reconnu 
par beaucoup de pays européens.

Si votre carte d’identité n’est plus 
valable dans un pays étranger de 
la Communauté européenne, vous 
pouvez vous y rendre avec votre 
passeport. Pas besoin de refaire 
votre carte.

Quelques cas pour lesquels le re-
nouvellement de la carte natio-
nale d’identité n’est pas obliga-
toire :

• changement d’adresse

• voyage dans un pays européen si 
vous avez un passeport en cours de 
validité et que votre CNI est dans 
les 5 années de validité supplé-
mentaires. n

CNI et passeports : 
attention aux délais !
Les personnes qui souhaitent obtenir ou renouveler 
un titre d’identité (CNI ou passeport) doivent prendre 
un rendez-vous auprès de la Mairie de Morlaàs par 
téléphone ou via le site internet de la mairie. Il faut 
tenir compte des délais d’attente qui sont aujourd’hui 
d’environ 2 mois.

Les élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. Depuis 2019, les règles 
d’inscription sur les listes électorales ont été 
modifiées avec la mise en place du Répertoire 
Electoral Unique (REU). Vous avez jusqu’au 7 
février pour vous inscrire dans votre nouvelle 
commune de résidence ou pour signaler un 
changement d’adresse.

+  Cette démarche peut se faire en ligne 
sur le site service-public.fr ou à l’accueil de 
la mairie. Pensez à vérifier votre inscription 
électorale sur service-public.fr
Si vous souhaitez participer à la tenue des 
bureaux de vote pour les élections munici-
pales, vous pouvez vous faire connaître à 
l’accueil de la mairie.

DÉMARCHES RELATIVES 
AUX CARTES GRISES
La préfecture ne recevant plus aucune 
demande liée à la carte grise, désormais 
appelée certificat d’immatriculation, 
il convient de vous rendre sur le site 
internet officiel https://immatriculation.
ants.gouv.fr ou chez un garagiste 
agréé par la préfecture au Système 
d’Immatriculation des Véhicules. Vous 
pourrez trouver à cette adresse une 
liste des professionnels habilités dans 
votre département. Pour un changement 
d’adresse, la démarche est la même et 
gratuite.

RECENSEMENT CITOYEN, 
C’EST OBLIGATOIRE ET 
NÉCESSAIRE !
Garçon ou fille, les jeunes de 16 ans 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile avant la fin du 3e 
mois suivant la date de leur 16e 
anniversaire. Cette démarche s’appelle 
le recensement citoyen ou militaire 
et entraînera une convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
et l’inscription d’office sur les listes 
électorales à 18 ans. La mairie délivrera 
une attestation de recensement à garder 
précieusement ; aucun duplicata ne 
sera délivré. Il faut se munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
Un certificat de participation à la JDC 
sera remis au jeune et une copie doit en 
être présentée pour passer un examen 
d’État comme le bac ou le permis de 
conduire… jusqu’à l’âge de 25 ans.

ÉLECTIONS 

MUNICIPALES 

2020

Inscriptions sur les 

listes électorales 

jusqu’au 7 février 

2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES



Le compteur Linky est un compteur communiquant 
dernière génération qui utilise la technologie du Cou-
rant Porteur en Ligne. Vous serez informé du chan-
gement de votre compteur entre 30 et 45 jours avant 
l’intervention. L’intervention dure en moyenne 30 mi-

nutes et demande une brève coupure de l’alimentation électrique. Au-
cuns travaux d’aménagement ne sont nécessaires ; il est installé à la 
place de l’ancien compteur. L’intervention est gratuite et assurée par un 
technicien d’une entreprise partenaire d’Enedis. n

+   Pour toute question, un numéro vert Linky 
est à votre disposition : 0 800 054 659

Déploiement des 
compteurs Linky
C’est un sujet qui fait débat mais les compteurs Linky 
seront déployés par Enedis sur la commune de Morlaàs 
à partir de février 2020 jusqu’à août 2020.

AFFAIRES SCOLAIRES
n Point sur la rentrée scolaire
n Modification du règlement 
intérieur périscolaire

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Motion cirques avec animaux
n Adoption du règlement de mise à 
disposition du bus communal avec 
chauffeur

CULTURE
n Modification du règlement 
intérieur bibliothèque

PATRIMOINE
n Echange de parcelles avec la 
CCNEB  
n Cession parcelle AL 122 chemin 
Latour 
n Intégration de parcelles dans la 
voirie communale 
n Acquisition à titre gracieux de la 
parcelle AW108 (rue Corisande) au 
CCAS et intégration dans la voirie 
communale

EMPLOI - PERSONNEL
n Tableau des emplois
n Création d’emplois temporaires 

pour les services périscolaires
n Désignation d’un référent alerte 
éthique
n Bilan social 2018
n Adhésion au contrat-groupe du 
CDG64 pour l’assurance statutaire

FINANCES
n Budget principal – Décision 
modificative n°2
n Détermination de forfaits de coût 
horaire de mise à disposition des 
employés communaux
n Dégrèvement Taxe Foncière 2018 
à répercuter sur fermages 2019
n Tarifs location Théâtre pour 
activité théâtre
n Participation au Fond de 
Solidarité pour le Logement (FSL)

RAPPORTS
n Approbation du Rapport 
Annuel du Délégataire (RAD) de 
l’assainissement collectif
n Adoption des Rapports sur le Prix 
et la Qualité du Service (RPQS) 
de l’assainissement collectif et du 
SMEP de Jurançon
n Approbation du Rapport d’activité 
2018 du SMTU Pau Béarn Mobilités

[INFOS
PRATIQUES]
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CONSEIL MUNICIPAL

1ER OCTOBRE 2019
CONSEIL MUNICIPAL

10 DÉC. 2019

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
n Convention avec IEBA pour 
aide à la mobilité
n Schéma de mutualisation
n Motion relative au projet 
de réorganisation du service 
finances publiques des 
Pyrénées-Atlantiques

FINANCES
n Créances éteintes cantine
Approbation du rapport de 
la CLECT – Piscine Arrosès
n Convention de 
participation aux frais de 
fonctionnement des écoles 
communes extérieures
n Tarif concert du Nouvel An

URBANISME
n Fin de l’enquête publique 
d’incorporation d’office des 
voies des lotissements

RAPPORTS
n Approbation du rapport 
d’activité 2018 du SDEPA
et de la CCNEB

CONSEIL MUNICIPAL 

12 NOV. 2019

n Motion pour un 
moratoire sur la 
réduction des ressources 
locales
n Mise à jour du tableau 
des voies communales
n ONF - Forêt de 
LAHITAU - État d’assiette 
des coupes de l’année 
2020
n SDEPA - Travaux 
de gros entretien et 
d’isolation des combles 
perdus Bibliothèque, de 
la maison Prat
n Mise à jour du tableau 
des emplois
n Ratios d’avancement 
des grades pour 2020
n Renouvellement d’un 
contrat Parcours Emploi 
Compétences
n Nouveau protocole 
d’accord sur le temps de 
travail
n Fixation loyer ADMR
n Gala de Danse 2020 – 
Fixation des redevances 
et des tarifs des entrées
n Tarifs des régies 2020

PRIVATISATION D’ADP : POUR UN 

RÉFÉRENDUM,
SIGNONS !

Du 13 juin 2019 au 12 mars 2020,  
les électeurs et électrices peuvent obtenir 

un référendum sur ADP, entreprise publique 
qui gère 80% du traffic aérien français.

Suivez les instructions pour soutenir cette démarche.

Si cette initiative vous intéresse, 
munissez-vous de votre carte 
d’identité ou votre passeport  
et rendez-vous sur le site 

www.referendum.interieur.gouv.fr

pour plus d’informations, vous pouvez soit vous rendre à la mairie, 
soit consulter le site                           ou appeler gratuitement le 0184 608 607.

LA FRANCE EST EN 
PROCESSUS DE 

RÉFÉRENDUM.

RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE PARTAGÉE
Une campagne pour l’obtention d’un 
Référendum d’Initiative Partagée 
est en cours depuis le 13 juin 2019 
et jusqu’au 12 mars 2020 pour 
donner votre avis sur la possible 
privatisation des Aéroports De Paris.

Vous pouvez déposer votre soutien 
à la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris sur le site 
www.referendum.interieur.gouv.fr. 
Il faut recueillir 4,7 millions de 
signatures pour déclencher ce 
référendum ; il y en a un peu moins 
d’1 million pour le moment.

+   Renseignements : 
collectif signons.fr 
01 84 60 86 07 (gratuit).
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Les élus de la majorité municipale
L’équipe municipale poursuit son ac-
tion dans différents domaines, tou-
jours dans le souci d’un mieux vivre 
et d’un mieux-être des habitants de 
Morlaàs.

Notre volonté est bien sûr d’agir au 
plus près et dans l’intérêt de tous, 
même si les objectifs poursuivis 
peuvent paraître longs à atteindre 
pour certains.

Une commune qui n’a pas de projets 
est une commune qui sommeille, mais 
nul n’ignore pour autant qu’une col-
lectivité se doit aussi de maîtriser ses 
finances, et de déterminer les priorités 
de ses actions de manière raisonnable 
et raisonnée.

C’est ce que nous faisons du mieux 

possible, même si nos détracteurs 
pourront prétendre le contraire.

Nous poursuivons la réflexion menée 
via des commissions extra-munici-
pales autour de la transition éner-
gétique, du développement durable 
notamment, un sujet d’actualité sur 
lequel nous devons agir à l’échelle de 
notre commune et de notre territoire.

Les autres projets suivent leur cours 
mais sont tributaires des contraintes 
réglementaires et financières aux-
quelles une collectivité peut être 
soumise, mais nous continuons d’y 
travailler à l’horizon de la prochaine 
mandature.

Morlaàs se doit de progresser avec 
son temps, de s’adapter à son évo-

lution démographique, socio-écono-
mique, de continuer à réfléchir de ma-
nière concertée avec ses habitants et 
les acteurs de terrain sur les projets 
d’avenir.

Nous remercions les Morlanais de leur 
soutien et restons à leur écoute et tou-
jours disponibles.

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020 à tous et un dé-
veloppement harmonieux pour notre 
belle cité. n

Vos suggestions seront les bienvenues :
majoritemunicipale23@gmail.com

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »
Chers concitoyens,

Le mandat touche à sa fin arrive 
donc l’heure du bilan. Pendant 
six ans, les conseils municipaux 

nous ont permis de découvrir ce que 
voulait Monsieur le maire pour notre 
ville, car bien souvent aucun travail 
d’équipe n’a été mis en place pour les 
nombreux projets. Nous constatons que 
de nombreuses promesses de monsieur 
le maire n’ont pas été tenues durant ce 
dernier mandat : la revitalisation des 
commerces du centre bourg et l’amé-
nagement de celui-ci ( qui était notre 
principal projet ! ), la construction d’une 
résidence sénior, la mise en place de 
cheminements « doux » dans Morlaàs…

Malheureusement, la plupart de nos 
propositions n’ont également pas été 
retenues : la prise en compte de la tran-
sition énergétique, la gestion raison-
nable de notre patrimoine communal, 
la création de lotissements communaux 

pour offrir des terrains constructibles à 
prix maîtrisés…

Malgré plusieurs millions d’euros dé-
pensés en 6 ans et une partie de notre 
patrimoine communal vendu, les in-
frastructures, le cadre de vie, la voirie, 
n’ont pas progressé de façon signifi-
cative. Les commerces n’ont pas eu le 
coup de pouce attendu et ont vu croître 
leurs difficultés. Dans le même temps 
tous les administrés de Morlaàs ont 
dû subir l’instauration par monsieur le 
maire d’un nouvel impôt : la taxe com-
munale sur l’électricité.

Pendant que certaines communes se 
sont métamorphosées, Morlaàs n’a fait 
que stagner.

Seul un nouveau stade a vu le jour pen-
dant que d’autres ont fait des choix plus 
pertinents comme à Lembeye où l’on 
construit une maison de retraite ou bien 
Buros et Saint-Castin qui bénéficient 
désormais d’un centre bourg accueil-

lant et fonctionnel. Au mois de mars 
prochain une nouvelle équipe sera élue, 
souhaitons que le futur mandat soit 
plus profitable à notre commune.

Nous remercions les électeurs qui nous 
ont permis de participer activement à 
tous les conseils municipaux au cours 
desquels nous avons et continuerons de 
défendre jusqu’au bout le programme 
pour lequel ils nous ont élus.

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2020 en espérant le meilleur pour 
notre cité. n

Pierre Coste, Murielle Marquebielle, 
José Couto, Magali Cathalo.
Elus Échanges Citoyens Morlaàs.

Blog : 
http://echangescitoyensmorlaas.blogspot.fr
Mail : echangecitoyen@orange.fr.
Boîte aux lettres : à l’entrée de la bibliothèque

+

+



À VOS AGENDAS !

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

+

Animations & 
manifestations
Début 2020

Sortez !

DATE ORGANISATEUR ANIMATION HORAIRE LIEU

8 janvier Commission culture Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

11 janvier CCAS Repas des aînés

12 janvier Commission culture Concert du Nouvel An, Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest 15h30 Salle polyvalente

19 janvier Ballet class Vide grenier Journée Salle polyvalente

25 janvier APE Ecoles de Morlaàs Mini boum 15h à 19h Salle polyvalente

Du 28 janvier 
au 26 mars Bibliothèque Exposition La poésie à travers les 

siècles

Horaires 
ouverture 
bibliothèque

Bibliothèque

31 janvier Cant'i Danç Morlanes Cinéma 18h Théâtre de la mairie

31 janvier Commission 
extra-municipale

Conférence sur la rénovation 
énergétique des logements 20h30 Salle de conférences

1 février Bibliothèque et 
commission culture P'tit déj. Littéraire 10h Bibliothèque 

Entrée libre et gratuite

1 février APE Saint-Joseph Soirée théâtre 18h Salle polyvalente

5 février Commission culture Cinéma Théâtre de la mairie

9 février Club Taekyon Vide grenier 9h à 18h Salle polyvalente

16 février FAMEB Vide grenier 9h à 18h Salle polyvalente

18 février Don du sang Collecte Don du sang 15h30 à 19h Mairie - Salle de réception

19 février Bibliothèque Pause lecture 10h30 Sur inscription

21 février Commission culture Concert de Lagunt Etat Maita Eglise Sainte-Foy

22 février Boxing Club Gala de boxe à partir 
de 19 h Salle polyvalente

1er mars Secours catholique Brocante 9h à 22h Salle polyvalente

4 mars Commission culture Cinéma Théâtre de la mairie

6-7-8 mars Office du Tourisme Salon du Vin et de la Gastronomie Salle polyvalente

15 mars Elections municipales - 1er tour Mairie et salle multi-activités

22 mars Elections municipales - 2e tour 
(sous réserve)

Mairie et salle multi-activités

29 mars Friperie Vide grenier Salle polyvalente

4 avril Bibliothèque Café BD 10h-12h Bibliothèque

5 avril APE Jean Moulin Vide grenier Salle polyvalente

14 avril Don du sang Collecte Don du sang 15h30 à 19h Mairie - Salle de réception

19 avril APE Berlanne Vide grenier 8h-20h

26 avril Cérémonie commémorative de la 
Déportation 11h45 Monuments aux Morts 

(Place Sainte Foy)

26 avril Vivre Alzheimer Vide grenier 8h-20h Salle polyvalente

8 avril Cérémonie commémorative Victoire 
de 1945 11h45 Monuments aux Morts 

(Place Sainte Foy)


