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Retour sur les activités estivales !
La saison estivale à 
Morlaàs a commencé avec 
du retard.

La bibliothèque a été la pre-
mière à vous ouvrir de nouveau 
ses portes en mode « drive » 

le 2 juin et, depuis le 18 août, vous 
pouvez de nouveau venir choisir des 
livres directement dans les rayons 
en respectant les règles sanitaires 
qui vous sont proposées par Béren-
gère et Fabienne.

Il tenait à cœur aux élus de pouvoir 
offrir aux morlanais la possibilité de 
profiter de la piscine municipale 
pour l’été 2020. Les préconisations 
sanitaires le permettant, elle a ou-
vert ses portes au public le mercredi 
15 juillet et ce jusqu’au dimanche 
27 septembre. Les deux maîtres-na-
geurs Alexandra et Vincent, épaulés 
par Camille et Théo, vous ont ac-
compagné tout l’été. Cette équipe 
n’aurait pas été au complet sans le 
personnel présent à la caisse et à 
la buvette, certains travaillant dans 
les écoles pendant l’année scolaire 
et d’autres à la piscine comme job 
d’été. Les cours de natation ont été 
assurés le matin avant l’ouverture 
au public.
Nous sommes conscients qu’il vous 
a fallu prendre de nouvelles habitu-

des entre la réorganisation du bâ-
timent et toutes les préconisations 
mises en place pour pouvoir vous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions sanitaires possibles. Merci 
vous d’avoir été compréhensifs !

Enfin, le camping municipal et la 
halte pour les pèlerins de Saint-
Jacques ont retrouvé des touristes 
à partir du 18 juillet. Certains ha-
bitués attendaient cette ouverture 
avec impatience !
Cette année, c’est un nouveau venu, 
Laurent Passagne, qui s’est occupé 
d’accueillir les campeurs et pèlerins. 
Il a assuré l’entretien des installa-

tions et des espaces verts et aussi la 
tenue des régies municipales pour 
le camping, la piscine et la buvette.

Cette saison estivale 2020, com-
mencée avec de nombreuses incer-
titudes, s’est très bien déroulée. Les 
lecteurs, touristes et baigneurs ont 
fait de très bons retours sur l’orga-
nisation mise en place dans les dif-
férents lieux. Les employés munici-
paux ont eux aussi apprécié cette 
saison 2020. n
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Suite aux élections municipales du 
mois de mars, de nombreuses ins-
tances ont vu leurs membres renou-
velés dont le CCAS de la commune.

L e CCAS est géré par un Conseil d’Administration dont la prési-
dence est assurée par le Maire. Le Conseil d’Administration est 
composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la 

société civile nommés par le Maire.

Le CCAS est ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 17h.

De par sa proximité, le CCAS est reconnu comme le premier interlocu-
teur intervenant pour favoriser le lien social au travers d’une politique 
d’écoute, d’orientation, de conseils et de soutien répondant aux attentes 
des usagers. Il a pour rôle de lutter contre l’exclusion et d’accompagner 
les plus vulnérables. Pour cela, il assure deux missions principales : l’at-
tribution de l’aide sociale légale (instruction de dossiers, aides aux dé-
marches administratives) et l’aide sociale facultative, impulsée par la 
politique d’action sociale de la commune. Il s’agit des secours financiers 
d’urgence, des aides financières au paiement des services de cantine 
et périscolaire, des aides au transport (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 contre 
la perte d’autonomie ainsi que des actions visant à favoriser le lien so-
cial. Le CCAS assure également la gestion de la résidence autonomie 
l’Arrayade qui compte 13 logements, restant toujours soucieux du bien-
être de tous. n

Qui gère et quelles sont 
les missions du Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Morlaàs ?

COMPOSITION 
DU CCAS

Président : M. Joël SÉGOT
Vice-Présidente : 
Mme Sandrine COPIN-CAZALIS
Membres élus :  
Marie-France CONSTANT, adjointe au 
Maire, Marie-Josée AURIOL, Marlène 
CAPDEVIELLE, Valérie DUMEC, 
Carine RENON, Laurence VAZ, 
Pierre CAZANAVE, conseiller(ères) 
municipal(es)

Membres nommés :
• Michel FILLION - représentant des 

associations familiales (UNAF) ;
• René BERTHELOT - représentant 

des associations de retraités et de 
personnes âgées (UTR CDFT 64) ;

• Michel ETCHEVERRY - représentant 
des associations qui œuvrent dans 
le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre les exclusions (Secours 
Catholique du Pays de Morlaàs) ;

• Olivier JEUNOT - représentant des 
associations qui œuvrent dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions (Association 
Insertion Emploi Béarn Adour 64) ;

• Colette SANCHEZ - représentante 
des associations qui œuvrent dans 
le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre les exclusions (Friperie 
de Morlaàs) ;

• Micheline BLANC - représentante 
des associations de retraités et 
de personnes âgées (Club Jeanne 
d’Albret) ;

• Pierre BARCELO - représentant des 
retraités et des personnes âgées ;

• Sophie BAMBUCK - représentante 
des personnes en situation de 
handicap.

Responsable administrative : 
Laure SOUDAR
Tél. : 05 59 33 00 60

CCAS

La maladie la plus constante et la plus 
mortelle, mais aussi la plus méconnue 
de toute société est l’indifférence.
l’Abbé Pierre

❝
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JUDO CLUB MORLANAIS
La traditionnelle cérémonie de remise de ceinture n’ayant 
pu avoir lieu au mois de juin 2020 du fait de l’épidémie de 
coronavirus, elle se déroulera le vendredi 16 octobre juste avant 
les congés de la Toussaint. Ainsi, avant cette date, les anciens 
licenciés pourront s’entrainer et réviser les techniques pour les 
passages de ceintures.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS
L’Association des Artisans et Commerçants 
du Pays de Morlaàs est heureuse de vous 
annoncer la sortie de son annuaire début 
octobre avec plus de 50 commerçants 
et artisans référencés. Nouveauté : des 
coupons promotionnels pour bénéficier 
d’offres chez les commerçants et artisans 
participants !

De même, l’association vous présente 
son nouveau site internet. Un site 
plus fonctionnel et plus moderne où 
vous pourrez retrouver les coordonnées et 
actualités des artisans et commerçants du Pays de Morlaàs.

+  www.morlaas-commerces.com

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
Comme au mois de juin, les prochaines 
collectes de sang se feront désormais à la 
salle polyvalente, place de La Hourquie. Avec 
le nouveau protocole sanitaire, les participants 
doivent s’inscrire sur le site resadon.fr.

+  Rendez-vous collecte 2020 : 
lundi 7 décembre de 15 h 30 à 19 h

4 [Vivre à Morlaàs]

MORLAÀPIEDS MARCHE
Depuis 20 ans déjà, l’Association 
des Morlaapieds Marche crée par J.C 
GARIMBAY propose toujours des activités 
pédestres. Le dimanche matin, les 
marcheurs se retrouvent pour des sorties 
variées dans le canton et bien au-delà 
(10 à 12 km) ou partent à la journée 
pour des sorties montagne en été ; et en 
hiver, des sorties raquettes encadrées par 
un guide. Venez nous rejoindre pour ces 
sympathiques loisirs.

+  morlaapiedmarche@gmail.com
Dominique COLIN : 06 81 60 33 30 
André BLANC : 06 27 41 34 08

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Rejoignez-nous ! Venez faire du sport d’entretien 
dans la joie et la bonne humeur !
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. Alexandra et Marie, nos 
animatrices, vous proposent des cours variés (ren-
forcement musculaire, étirements, jeux, marche…).

+  Sylvie Ruiz 
Tél. : 06 85 46 41 61

FRIPERIE
La friperie de Morlaàs 
vous accueille du 
mardi au vendredi 
de 15h00 à 17h30. 
Nous vous proposons 
des vêtements de 
qualité, de deuxième 
main, soigneusement 
sélectionnés à des 
prix très doux. Vous 
serez accueillis par une 
équipe de bénévoles 
heureuse de vous 
recevoir. Venez nous 
visiter !
La friperie vous 
accueillera pour sa 
grande vente annuelle 
à la salle polyvalente 
du 16 novembre au 
6 décembre 2020.



[VIE
ASSOCIATIVE]

[Vivre à Morlaàs] 5

MORLAÀS-ATELIER-PHOTO
Le photo-club - M.A.P – a repris ses activités le Mardi 15 
Septembre 2020 à 17h30 dans sa salle habituelle, place 
des Fors à Morlaàs, au rez-de-chaussée à gauche de la 
bibliothèque de Morlaàs.

Des réunions hebdomadaires, chaque mardi à partir 
de 17h30 jusqu’à 19h30, basées sur la formation en 
photographie (techniques de prise de vue, de labo y compris 
de tirages), histoire de l’art autour de la photo, travail 
d’exposition, et pour les plus mordus, préparation au niveau 
de la Fédération Photographique de France, aux compétitions 
fédérales club et ou individuelles. Le club étant en Coupe 
de France Monochrome (parmi les 30 meilleurs clubs 
français…).

Le Club M.A.P comprend actuellement une quinzaine de 
membres, sous la direction de Dominique Loof, lauréat du 
Grand Prix formations 2010.

Notre club dispose du matériel nécessaire à ces différentes 
formations réservées à ses membres.

Compte tenu de la taille de notre salle, et de l’écran de 
visualisation, il n’y aura pas de problème de distanciation 
sociale, liée au Covid.

Les nouveaux membres, comme les anciens, sont les 
bienvenus. Pour la sécurité de chacun le port du masque sera 
nécessaire.

À VÉLO TOUT EST PLUS BEAU !
Le Club Morlaàs Cyclotourisme est adhérent de la Fédération 
Française de Vélo (F.F.C.T) et rassemble des passionnés de 
cyclisme de tous âges qui pratiquent la randonnée à vélo (sans 
esprit de compétition). Ils prennent plaisir à se retrouver les 
mardis, jeudis et dimanches lors des sorties programmées. Les 
parcours sont diversifiés pour permettre au plus grand nombre 
de réaliser des circuits dans tout le Béarn et ainsi varier les 
plaisirs, les difficultés et les distances.

Le club participe aussi à des manifestations organisées par les 
autres clubs du département et de la région, ce qui permet des 
échanges conviviaux avec des passionnés de la petite reine. La 
mairie met à la disposition du Club un local et les départs des 
randonnées ont lieu depuis la Place de la HOURQUIE (horaires 
en fonction de la saison). En début d’année un calendrier des 
sorties est proposé aux licenciés.

Alors si vous aussi, vous souhaitez pratiquer le vélo en groupe, 
venez nous rencontrer et participer à des entraînements pour 
goûter à notre passion ou tout simplement venir discuter avec 
des mordus de bitume.

QUILLES DE NEUF
Crise sanitaire oblige, la saison tronquée se termine 
poussivement.

Nous espérions pouvoir organiser la Coupe de France 
en octobre mais la fédération ne donne toujours 
pas l’autorisation pour la reprise des compétitions. 
Néanmoins, nous continuons à nous entraîner sur le 
plantier extérieur de la Hourquie.

Nous restons disponibles pour vous faire découvrir et 
vous initier à notre jeu, uniquement sur RV, que vous 
soyez seul ou en groupe de maximum 8 personnes.

+  Yves Lacoste – Tél. : 07 85 02 97 87.

+  Alain ROUTUROU – président – 06 79 62 48 06
Bernard LARROUTUROU – secrétaire 06 31 22 38 80
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P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE… 
À DISTANCE
Le samedi 3 octobre était prévu un des 
rendez-vous littéraires que vous attendez 
toutes et tous ! Au moins aussi célèbre que 
le prix Nobel, voici le p’tit déj’ littéraire !
Cette fois-ci, nous avons fait appel aux 
volontaires et préparé le livret, comme 
il se doit. Pas de réunion officielle, mais 
tout de même des conseils de lecture 
avisés et chaleureux ! Vous trouverez à la 
bibliothèque et en ligne le livret ainsi créé, 
et vous pourrez réserver et emprunter les 
ouvrages conseillés. La bibliothèque est 
constamment à la recherche de nouveaux 
volontaires pour participer aux p’tits déj’ 
littéraires. Si vous êtes intéressé(e)s, 
contactez vos bibliothécaires préférées.

MUSIC IS NOT DEAD !
On voudrait vous rappeler que la 
bibliothèque départementale prête à la 
bibliothèque de Morlaàs des centaines de 
CD par an. Un nouvel arrivage de musiques 
du monde, musiques électroniques 
et chansons francophones a fait son 
apparition dans les bacs. Venez voir 
ce que nous proposons, dans tous les 
styles musicaux (oui oui même du rock 
psychédélique et du métal symphonique). 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur 
place, nous regarderons sur le catalogue de 
la bibliothèque départementale et ferons 
les réservations souhaitées.
Rappel également : nous prêtons des 
vinyles ! Pour l’instant, une quinzaine mais 
si le fonds tourne bien (sans jeu de mots) 
nous pourrons en acheter d’autres.
Nous essayons de faire vivre la musique 
sous toutes ses formes, CD, vinyles mais 
aussi des livres autour de la musique, 
que ce soit pour apprendre la guitare, ou 
pour tout savoir sur la vie de Miles Davis. 
Laissez-vous embarquer avec nous dans ce 
voyage musical !

Le drive fonctionne 
toujours
La bibliothèque de Morlaàs possède depuis 
quelques années déjà un catalogue en ligne, à cette 
adresse : https://bibliotheque-morlaas.fr. Peu de 
lecteurs s’en servaient.

Depuis la fin du confinement, le catalogue voit ses activités bon-
dir ! Et pour cause. Nous incitons les lecteurs qui ne souhaitent pas 
passer trop de temps dans la bibliothèque, qui ne souhaitent pas 
venir avec des enfants trop petits qui toucheraient à tout, ou qui 
ne peuvent passer qu’en coup de vent du fait de leurs horaires de 
travail à faire leurs réservations directement depuis internet.
Quelle est la marche à suivre ? Il faut être inscrit à la bibliothèque. 
Puis les bibliothécaires pourront vous communiquer vos identi-
fiants pour accéder à votre compte en ligne. Vous pouvez faire 5 
réservations par personne, livres, magazines et CD.

Ensuite, l’équipe de la bibliothèque part à la chasse aux ouvrages 
dans les rayonnages ! Les albums sont les plus difficiles à trouver, 
car ils peuvent se cacher dans de nombreux bacs. Ensuite une fois 
les documents capturés, vous recevrez des mails de confirmation 
de réservations disponibles. Les livres sont directement enregis-
trés sur votre compte et mis de côté sur les tables prévues à cet 
effet.

Il vous suffit de passer les prendre en quelques minutes, à l’étage 
de la bibliothèque. Si vous ne trouvez pas le titre dont vous rêvez 
la nuit, pas de panique ! Nous sommes partenaires de la Biblio-
thèque Départementale de Prêt du 64, qui possède un catalogue 
de 260 000 références environ. Nous pouvons réserver et faire ve-
nir le texte qui vous intéresse (une navette une fois par mois). n

BIBLIOTHÈQUE
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Après de longs mois d’interruption en raison de la crise sanitaire, le cinéma de Morlaàs, très appré-
cié des cinéphiles, vous accueille à nouveau pour les séances mensuelles le premier mercredi du 
mois en partenariat avec le BATEL et son projectionniste Franck.

Le mercredi 2 septembre, toute l’équipe de la Commission Culture était présente pour accueillir le 
public heureux de revenir participer à cette première séance « Été 85 ».

Petite nouveauté pour la projection du mois de novembre.
Trois séances vous seront proposées :

- Mercredi 4 novembre à 20h30 : L’enfant rêvé
- Jeudi 5 novembre à 15h : Mon cousin. Séance organisée pour l’ARIMOC et ouverte au public. 

- Mercredi 18 novembre à 20h30 pour un film documentaire : Artistes de la vie.
L’équipe de la Commission Culture vous attend et continuez à faire vivre le 7ème art ! n

WEEK-END THÉÂTRE
La Commission Culture vous donne rendez-vous les 27 et 28 novembre au Petit 
Théâtre pour assister à deux pièces humoristiques.
Le vendredi 27 novembre à 20h30, la talentueuse Yasmine Reza et son humour 
féroce, élégant et discret, met à nu les travers ordinaires de la nature humaine dans 
la pièce « Le Dieu du Carnage » jouée par la compagnie Vice Versa de Cliff Paillé.
Et le samedi 28 novembre à 20h30, une comédie « Comment se débarrasser de son 
meilleur ami ? » aux dialogues cinglants férocement drôles et ciselés ne pourra pas 
laisser le spectateur indifférent ! Entre de grands moments d’éclats de rire, on ne 
pourra pas s’empêcher de penser à soi… et à ses amis !

+  Tarif : 10 € pour les adultes, gratuit jusqu’à 14 ans inclus. 

Reprise de cinéma

Le samedi 19 septembre, 
c’est dans la sous-
préfecture du Sud du Gers, 
Mirande, et ses alentours 
que la commission 
Culture, en présence de 
M. Le Maire, a choisi de 
vous faire découvrir son 
patrimoine historique et 
culinaire (dégustation de 
croustades à l’armagnac 
chez M. et Mme Vidou).

Cette bien agréable journée s’est 
terminée par la visite de l’élevage 
de chevaux de corrida à Laas, chez 
Aurélia et Alain Bonijol, une belle 
rencontre !

Témoignages de participants
« Très bonne journée, à la fois riche 
et conviviale avec une note d’origi-
nalité dans le programme lors de la 
visite de l’élevage de chevaux de 
corrida ; à reconduire dès que pos-
sible ! »

« Bravo à la commission Culture de 
la ville de Morlaàs pour cette belle 
journée de découverte du patri-
moine gersois. Nous sommes prêts 
à repartir ! »

Journée du patrimoine
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Conseil des jeunes : 
appel à candidature

La municipalité souhaite pour-
suivre cette action et donner la 
parole aux jeunes, les écouter 

et les engager dans une démarche 
citoyenne.
Il se composera de 16 à 20 jeunes 
conseillers, à parité entre filles et 
garçons, représentatifs de la jeu-
nesse dans sa diversité (collège, ly-
cées, Mission Locale, associations, 
apprentis, études supérieures).
Ils participeront aux réunions, re-
présenteront leurs camarades, pro-
poseront des projets au Conseil Mu-
nicipal.

Marie-France Constant (Adjointe 
déléguée à la Jeunesse) et Vincent 
Laporte (animateur) ainsi que trois 
élus assisteront et accompagneront 
les apprentis citoyens.

M. Le Maire sera également présent 
lors de certains temps forts. La du-
rée du mandat est fixée à 2 ans. Pour 
vous présenter, il faut résider à Mor-
laàs et être âgé de 11 à 21 ans. Nous 
vous espérons nombreuses et nom-
breux. Le bulletin d’inscription sera 
en téléchargement sur le site de la 
mairie et des réunions d’information 

seront organisées au collège voire 
au lycée. Vous pouvez aussi envoyer 
votre candidature à l’adresse mail 
ci-dessous. n

Marie-France Constant, Adjointe à 
la Jeunesse

+  Vincent Laporte 
conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr

Le Maire Joël Ségot et sa 1ère ad-
jointe Sophie Vallecillo ont fait 
le tour de toutes les classes de 

la maternelle et de Jean Moulin le 
1er septembre puis de l’école André 
Sourdaà à Berlanne le jeudi 3. Jean-
Louis Sclabas, adjoint aux affaires 
scolaires, étant lui-même enseignant 
et directeur d’école, ne pouvait pas 
être présent.

M. Ségot a rappelé que la mairie est 
soucieuse du bien-être des enfants 
et des enseignants ; que l’accueil des 
élèves dans les meilleures conditions 
est une priorité. Il était très heureux 
de faire sa « 1ère rentrée » et de faire 

le tour de toutes les classes. Il a in-
sisté dans les classes de bilingue sur 
l’importance de maintenir la culture 
béarnaise par l’apprentissage de 
l’occitan, lui-même ayant appris 
cette langue dans sa famille.

Les effectifs de l’école maternelle 
sont en baisse avec 117 enfants ré-
partis en 6 classes, 62 en cursus uni-
lingue et 55 en cursus bilingue. Une 
nouvelle directrice, Cathy Casiot, 
a pris ses fonctions. Elle est ensei-
gnante dans cette école depuis 6 ans.

À l’école primaire Jean Moulin, 
quelques élèves en plus cette année 

avec 222 élèves dont 69 en bilingue 
répartis en 9 classes. Une nouvelle 
classe a été refaite par les services 
techniques ; la classe de CP de Mme 
Vincent y a déménagé. Celle laissée 
libre sert à la garderie.

Enfin à l’école André Sourdaà à Ber-
lanne 112 élèves sont répartis en 
4 classes ; il y a une augmentation 
flagrante des effectifs cette année. 
Malgré la demande du directeur 
d’école et des parents d’élèves, il 
n’a pas été possible d’ouvrir une 5ème 
classe qui aurait permis de soulager 
certains niveaux charnières comme 
la grande section ou le CP. n

La première expérience du 
Conseil des Jeunes lors du 
précédent mandat fut riche en 
échanges et constructive. Des 
projets ont vu le jour : projet zéro 
mégot et projet géocaching.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Relance des commissions extra-municipales

Un jardin-verger partagé pour Morlaàs : 
Morla’pom !

Un groupe s’est impliqué dans la 
commission Cadre de vie avec pour 
actions :
• La diffusion et le dépouillement de 

questionnaires à la population, aux 
commerçants et entreprises. Les 
résultats ont servi ensuite à l’Éva-
luation d’Impacts sur la Santé réali-
sée dans le cadre du projet Morlaàs 
2030.

• L’émission de propositions pour 
améliorer la communication sur la 
commune.

• Le projet de création d’une associa-

tion proposant des jeux de société.

Un autre groupe animé par des admi-
nistrés s’est impliqué dans la com-
mission Transition énergétique et a 
proposé :
• 4 conférences dont 2 dans le cadre 

du Grand débat national, une sur 
la rénovation énergétique des loge-
ments et une sur la biodiversité en 
Béarn.

• Une projection du film « Dans le 
vent ».

• De nombreuses activités dans le 

cadre de la semaine du développe-
ment durable : exposition, ateliers 
compostage, zéro déchet, visite du 
centre de tri...

Pour l’avenir, la mairie souhaite re-
lancer ces commissions extra-muni-
cipales avec des thématiques en ac-
cord avec les grandes orientations des 
projets municipaux. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez vous manifester à 
contact@mairie-morlaas.fr. Le budget 
participatif de la commune pourra per-
mettre aux commissions de réaliser 
certains de leurs projets. n

Dans le cadre de l’appel à projet 
« Budget participatif 64 » lan-
cé par le Département, Marc 

Pipelier, jeune papa habitant le quar-
tier For Marcadet, propose la création 
d’un jardin verger partagé. Il est dési-
reux de transmettre à ses enfants (et à 
ceux qui le souhaitent) des valeurs de 
protection de l’environnement et de 
respect de la nature.
Cet espace familial a pour but de ras-
sembler les habitants de la commune 
autour de lieux d’entraide et de soli-

darité tout en visant à promouvoir 
une alimentation locale et une agri-
culture raisonnée. Il peut se traduire 
par le partage et la mise en commun 
des expériences de chacun, du prome-
neur au bénévole assidu. La produc-
tion de légumes, fruits, baies et autres 
plantes comestibles serait complète 
(préparation de semis, plantation, en-
tretien, désherbage, récolte).

Ce projet, en réflexion avec différents 
partenaires, pourrait se mettre en 

place au printemps prochain dans un 
lieu à définir. Il pourrait également 
s’inclure ou compléter certains axes 
du développement territorial (Morlaàs 
2030, Budget participatif municipal, 
commission environnement).

Une réunion publique sera program-
mée ultérieurement. n

+  Les personnes étant intéressées 
ou souhaitant faire part de leurs 
idées peuvent se manifester sur : 
morlapom@mailo.com.

Deux commissions extra-municipales ont été créés à Morlaàs en février 2018. La 
première se portant sur le Cadre de vie et la seconde sur la Transition énergétique ; 
animées par des élus et des administrés.
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Les nouvelles installations
Val’Essentiel, 
Naturopathie 
et Bien-Être
Valérie Clame vous 
accompagne par la 
Naturopathie et/ou 
l’Énergétique (massages, 
Magnétisme et LaHoChi)
1 place de la Tour 
06 46 73 08 33
val-essentiel.fr
val.essentiel@gmail.com

Coiffeur Le salon 
d’Emilie
Salon ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30, 
le samedi de 8h30 à 15h - 
rdv sur planity.com
Zone Biébachette
(face à Peugeot)
05 59 16 35 65

Ô doux Caprices 
Boutique de chocolats, 
confiseries, épicerie fine
Boutique idéale pour 
réaliser vos cadeaux de 
fin d’année
Galerie d’Intermarché - 
Rue Baratnau
05 59 62 81 87 
Facebook et Instagram

Tapissier - Décorateur : 
Il était une bergère
Restauration de sièges 
anciens, choix de tissus et 
de cuirs
Galerie d’Intermarché
Rue Baratnau
07 71 55 98 90

Brasserie Pizzéria 
Le Colisée 
Cuisine italienne 
et française. 
Vente sur place ou à 
emporter.
Ouvert le mardi midi et du 
mercredi au dimanche le 
midi et le soir.
Zone Biébachette
(face à Peugeot)
05 59 27 67 65

LE RESTAURANT 
DU LYCÉE EST 
OUVERT !
Les équipes d’Hôtellerie 
Restauration et des Métiers 
de l’alimentation du lycée 
Haute Vue, élèves et 
professeurs, sont prêtes 
pour vous accueillir au 
Restaurant d’Application 
selon les horaires habituels 
et dans le strict respect du 
protocole sanitaire imposé 
aux établissements de 
restauration.

N’hésitez pas à pousser les 
portes de notre restaurant !

+  Les menus et les horaires 
d’ouverture sont à consulter 
sur le site du
lycée :  
www.lyceeprofessionnel-
morlaas.fr

Bienvenue au nouveau 
proviseur du lycée 
professionnel 
Yves Lauga-Cami.
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Les services techniques 
sur tous les fronts !
Après un service minimum assuré pendant le confinement, les services techniques de 
la ville ont eu un été bien chargé pour rattraper une partie du retard. Ils ont mené des 
chantiers sur tous les fronts. Retour en image des principaux chantiers :

• Marquage au sol dans les rues 
et sur les parkings : bien pro-
tégés par leurs masques, nos 
agents y ont tout passé : lignes, 
passages piétons, places handi-
capés, visuels zone 30, flèches... 
le tout sous la « douce » chaleur 
estivale.

• Travaux dans les écoles : la 
coupure estivale est la période 
propice aux travaux dans les 
écoles. Une classe de l’école 
Jean Moulin a été refaite du sol 
au plafond avec de nouveaux 
placards fonctionnels. À l’école 
maternelle, une clôture a rem-
placé la haie située du côté de 
la Gouttère. Une rampe d’accès 
aux normes sera réalisée pro-
chainement. À l’école André 
Sourdaà à Berlanne, le nouveau 
réfectoire est sorti de terre ; les 
aménagements se poursuivent.

• À la piscine municipale, un 
réaménagement de l’entrée, de 
la buvette et de la zone vestiaire 
a été réalisé même si les tout 
nouveaux casiers n’ont pas en-
core pu servir !

• Au vieux cimetière, la seconde 
tranche d’engazonnement des 
allées est réalisée sur la lancée 
de la première tranche qui a ren-
contré un vif succès.

• Rue des Landes à Berlanne, le 
fossé côté entreprises a été busé 
sur presque toute sa longueur 
pour accueillir un trottoir. Cette 
rue deviendra à terme une voie 

partagée avec un cheminement 
piétons et vélos séparés par un 
espace vert de la voie de circu-
lation voitures. Cela permettra 
aux habitants et aux salariés de 
se rendre à l’école et dans les 
entreprises de manière plus sé-
curisée.

Une voie piétonne a été réalisée rue 
des Frênes dans le quartier Haute 
vue.Ces deux réalisations montrent 
la volonté de la commune dans le 
développement de voies cyclables 
ou piétonnières dans la ville.

Marquage au sol rue Marcadet

Réfection de la clôture de l’école maternelle. Enherbement du cimetière.
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RECENCEMENT POPULATION

Recherche d’agents 
recenseurs

Comme tous les 5 ans, il sera effec-
tué par 8 agents recenseurs qui se 
déplaceront dans les foyers. Depuis 
plusieurs années déjà, il est possible 
de compléter l’enquête de recense-

ment par internet. Vous aurez toutes 
les informations détaillées dans le 
magazine de décembre. La mairie re-
cherche des agents recenseurs.

+  Vous pouvez proposer vos services 
par courrier à la mairie ou à 
contact@mairie-morlaas.fr si :
• Vous serez disponibles de début 

janvier au 20 février 2021 (y compris 
le soir et le week-end)

• Vous avez le permis de conduire et 
un véhicule

• Vous avez un téléphone portable
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique
• Vous avez une bonne connaissance 

de la commune

LA FORÊT DE 
LAHITAU EST 
TOUJOURS FERMÉE 
AU PUBLIC
Les travaux pour rendre la 
forêt de Lahitau de nouveau 
accessible au public ont débuté 
début octobre. Ces travaux de 
sécurisation conduits par l’ONF 
ont pris du retard. Les sentiers 
de la forêt n’étant toujours pas 
sécurisés, leur accès demeure 
interdit jusqu’à nouvel ordre. 
Merci pour votre compréhension.

Le recensement de la population de Morlaàs aura lieu du 
21 janvier au 20 février 2021.

À LA RECHERCHE DE PHOTOS 
ET CARTES POSTALES
Dans le cadre du projet Morlaàs 2030 et particulièrement dans l’Évalua-
tion d’Impact sur la Santé, il a été rappelé l’importance de garder un lien 
avec l’histoire des différents sites de la ville. Dans l’optique de créer une 
exposition permanente rappelant l’ancienne ligne de tramway, la mai-
rie souhaite collecter des photos et cartes postales anciennes de 
Morlaàs sur divers thèmes : ligne de che-
min de fer, tramway, place Sainte-Foy et 
son église, stade des Cordeliers et USM,...

+  Si vous pensez avoir ce genre de 
documents dans vos cartons ou albums, 
merci de les transmettre à l’accueil de la 
mairie avec vos coordonnées (pour vous 
retourner les originaux).

La Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques a lancé une plateforme té-
léphonique, Le fil des parents, lieu d’écoute et de soutien pour aider les familles du 
département dans la parentalité. Quatre professionnels de la CAF et du centre social 
La Pépinière répondent aux questions, aux besoins des parents au 05 59 46 78 85 
(coût d’un appel local) le lundi de 14h à 16h30, les mercredi et jeudi de 9h à 11h 
et le vendredi de 14h à 18h30. Il s’agit d’une écoute anonyme dont l’objectif est de 
soutenir et orienter les parents si nécessaire vers les structures partenaires œuvrant sur 
les territoires.

LA CAF MET 
EN PLACE 
LE FIL DES 
PARENTS
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LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE
Un nœud de raccordement optique 
a été installé le 12 août dernier à 
Morlaàs. Il couvrira 18 communes 
du secteur d’ici à 2023. Les premiers 
foyers pourront bientôt s’abonner.

La fibre permet d’accéder aux 
services internet très haut débit, au 
téléphone et à la télévision en haute 
qualité. Le projet est porté par SFR et 
une filiale locale ; le syndicat mixte 
« La Fibre64 » subventionne cette 
opération.

TU NOUS A QUITTÉS, 
PHILIPPE
Philippe,
Ce petit mot pour te dire adieu et te 
rendre un dernier hommage.
Tu pars avant nous bien trop tôt, 
bien trop vite. Et ta disparition nous 
rappelle comme une évidence que 
nous sommes finalement bien peu de 
choses et qu’il faut profiter de chaque 
seconde, de chaque minute ici-bas. 
Nous avons été très heureux que tu 
nous en accordes quelques-unes. 
Comment oublier le collègue généreux, 
attentionné et apprécié de tous ? De 
ces moments à parler de voyages, de 
sports, de musique et de tes filles qui te 
rendaient si fier. Tu laisses un grand vide 
derrière toi.

Et pour mieux le surmonter, nous 
n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, 
de ta bonne humeur, de ton optimisme. 
Repose en paix Philippe.

Tes collègues, amis et tous ceux qui 
t’ont connu et apprécié.

Philippe Mainard était employé de la 
commune de Morlaàs depuis 2003 sur 
un poste d’entretien des salles sportives 
et de livraison des repas.

ARRIVÉE

HOMMAGE

Deux nouvelles têtes 
dans les services

Marine Horgue, titulaire d’un Mas-
ter II en droit de l’urbanisme et du 
développement durable, remplace 
Aurélie Guilhamet depuis mi-février 
au service urbanisme. Michel Tour-
rucou a rejoint le service d’entretien 
des salles sportives et de livraison 
des repas le 1er septembre. n

QUELQUES RÈGLES 
DE SÉCURITÉ AUX 
ABORDS DES ÉCOLES !

La police 
municipale 
rappelle 
aux parents 
qu’ils 
doivent 
stationner 
sur des 
places 

de stationnement balisées et 
accompagner leurs enfants 
jusqu’au portail. Le fait de se garer 
devant le portail pour déposer un 
enfant est source de danger à la 
descente du véhicule et entre le 
véhicule et le portail. Merci de bien 
prendre ce temps même si vous 
êtes en retard ! En fin de journée, 
ce sont les parents ou adultes 
responsables qui doivent venir 
chercher les enfants à la garderie 
en personne et signer la décharge. 
Enfin, en cette période de crise 
sanitaire, un arrêté préfectoral 
impose le port du masque dans 
un rayon de 50 m autour des 
établissements scolaires et crèches. 
Merci de respecter cette consigne.
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Les articles que j’ai pu lire sur le 
quartier remontent à l’Antiqui-
té et ils parlaient de vestiges 

Gallo-Romain. Un peu plus tard, au 
Moyen-Âge ont existé un couvent et 
une commanderie des Hospitaliers 
de Saint Jean de Jérusalem (ordre 
de Malte) dont la chapelle de Ber-
lanne représente la dernière trace 
de ce passé. Vers 1318, les pasteurs 
venaient promettre sur l’autel de la 
chapelle de respecter les accords 
de pâturages permettant l’utilisa-
tion de cette vaste zone de lande... 
Beaucoup plus tard, vers 1970, 
seule une quinzaine de fermes se 
répartissaient sur le secteur de Ber-
lanne. La départementale D943 était 
beaucoup plus basse et les voitures 
étaient plus rares qu’aujourd’hui ! 

Depuis, la zone d’activité de Ber-
lanne et la zone Gaston Fébus sont 
venues étoffer ce coin de Morlaàs ! 
Si elles étaient une singularité du 
quartier, elles sont devenues des 
centres économiques importants. 
Malgré une implantation sur la com-

mune, ces zones sont gérées par la 
Communauté de Commune du Nord 
Est Béarn qui s’est engagée dans 
le développement de celles-ci. Les 
transports en commun, l’aménage-
ment des infrastructures sont au-
tant de signes qui l’attestent.
Le département intervient aussi sur 
le quartier en tant que gestionnaire 
de la départementale D943.

Parallèlement, le quartier résidentiel 
de Berlanne qui compte un peu plus 
de 800 habitants s’est aussi dévelop-
pé. Situé « en bas », aux portes de la 
grande ville, le quartier est à égale 
distance du centre de Morlaàs et du 
centre de Pau. Il se répartit de part 
et d’autre de la D943. Les enfants 
fréquentent l’école Andrée Sour-
daà et la majeure partie des actifs 
travaillent sur Pau ou son agglomé-
ration. S’ils consomment quelques 
activités dans le centre-ville de Mor-
laàs, le quartier est d’abord tourné 
vers l’agglomération paloise.
Une question se pose alors : com-
ment agir pour que ce quartier 

retrouve pleinement son identité 
dans Morlaàs ? n

Jean-Louis Sclabas

+  Ce récit lacunaire mérite d’être 
écrit ensemble. Si vous souhaitez 
raconter une histoire de notre 
quartier d’hier ou d’aujourd’hui, 
contactez-moi : jean-louis.
sclabas@mairie-morlaas.fr

Berlanne : un quartier dans la ville. 
Comment lui redonner son identité ?

Adjoint au Maire, délégué aux affaires 
scolaires et représentant du quartier de 
Berlanne, j’ai souhaité présenter aux morlanais 
ce quartier parfois méconnu.

CONSEILS 
MUNICIPAUX

 
Depuis l’élection du Maire et du 

conseil municipal le 26 mai dernier, 
3 conseils municipaux se sont tenus les 
16 juin, 7 juillet et 29 septembre. Vous 
pouvez retrouver les comptes-rendus 
de ces réunions et les délibérations 

prises sur le site de la mairie 
mairie-morlaas.fr, rubrique 

« Compte-rendu des séances 
et délibérations ».

Jean-Louis Sclabas
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Le samedi 29 août dernier, les 
élus de la commission « Cadre 
de vie », en présence du Maire 

de Morlaàs, ont réalisé une visite 
de plusieurs quartiers du bourg en 

vélo dont l’objectif était de prendre 
la mesure des infrastructures de la 
ville : voirie, assainissement… Cette 
initiative, réalisée de manière écolo-
gique, a germé au fil des questions 

posées par des administrés concer-
nant les aménagements dans Mor-
laàs.
Les élus de la commission s’en-
gagent à assurer une veille pério-
dique des équipements communaux 
et des espaces publics de la ville 
tout en étant à l’écoute des adminis-
trés. Le prochain déplacement est 
prévu très rapidement sur le quar-
tier de Berlanne.

Les élus de la commission se sont 
déjà réunis deux fois et ont mis en 
place trois groupes géographiques 
(Morlaàs Berlanne, Morlaàs Sud et 
Morlaàs Nord) pour approfondir le 
travail de terrain avec des élus réfé-
rents par secteur et ainsi avoir une 
meilleure efficience. n

COMMISSION CADRE DE VIE

Les élus sur le terrain !

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Rendez-vous annuel 
permettant à tout nouvel 
habitant de découvrir le panel 
d’activités proposées sur la 
commune début septembre, 
le forum des associations 
s’est déroulé le 12 septembre 
dernier. Cette année, 32 
associations se sont pliées 
aux contraintes sanitaires et 
ont participé à cette édition 
du forum. Malgré le masque, 
la bonne humeur et la bonne 
ambiance étaient là. Le public 
est venu moins nombreux 
que l’année dernière. Des 
bénévoles d’associations 
ont été mis à l’honneur par 
le Maire Joël Ségot et ses 
adjointes Sophie Vallecillo et 
Marie-France Constant.



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
Fin 2020

DATE ORGANISATEUR ANIMATION HORAIRE LIEU

6 au 15 oct. La palette 
morlanaise Exposition 15h - 18h30 Salle de conférences

4 nov. Commission 
culture Cinéma - L’enfant rêvé 20h30 Théâtre de la mairie

5 nov. commission 
culture et ARIMOC Cinéma - Mon cousin 15h Théâtre de la mairie

6 nov.
Bibliothèque 
et Commission 
culture

Soirée espagnole avec les 
Mysogéniales

À partir  
de 18h Bibliothèque

16/11 
au 06/12 Friperie Vente annuelle 9h - 12h 

14h - 19h Salle polyvalente

18 nov. Commission 
culture

Cinéma - Documentaire 
"Artistes de la vie" 20h30 Théâtre de la mairie

27 nov. Commission 
culture

Tous au Théâtre - Le Dieu du 
carnage 20h30 Théâtre de la mairie

28 nov. Commission 
culture

Tous au Théâtre 
Comment se débarrasser 
de son meilleur ami ?

20h30 Théâtre de la mairie

28 nov. Bibliothèque Café BD 10h - 12h Bibliothèque

2 déc. Commission 
culture Cinéma - Film 20h30 Théâtre de la mairie

5 déc.
Bibliothèque 
et commission 
culture

Conte : en attendant Noël 10h30

7 déc. Collecte don du 
sang Don du sang 15h30 - 19h Salle polyvalente

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS DES AUTRES

Se laver les mains 
régulièrement

Utiliser des mouchoirs 
à usage unique

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres

Éviter de se toucher 
 le visage

En complément de ces gestes, porter le masque dans tous les bâtiments 
et dès que la distance d’un mètre ne peut pas être respectée en extérieur.

Ce calendrier des manifestations vous est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié en fonction des conditions 
sanitaires du moment.


