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Chères Morlanaises, chers Morlanais,

2020 s’achève dans quelques jours, que retiendrons-nous de 
cette année si singulière pour nous tous ?

D’abord une crise sanitaire majeure qui nous affecte tous à 
divers degrés, que nous soyons simples citoyens, commer-
çants, artisans, agriculteurs, enseignants, sans oublier tous 
les autres que je ne pourrais désigner dans ces quelques 
lignes.

Pour autant, l’équipe municipale que je dirige, avec l’en-
semble des services de la commune, a mis tout en œuvre, dès 
la première heure, pour s’adapter et répondre aux difficultés 
et aux besoins des habitants, dans sa mission première de 
service public. Nous avons dû en effet sans cesse nous adap-
ter en fonction des évènements et des contraintes sanitaires 
pour le bon fonctionnement des écoles, garderies, restaurant 
scolaire, résidence personnes âgées, bibliothèque, la gestion 
des équipements sportifs, des marchés...

Je remercie très sincèrement l’ensemble des équipes muni-
cipales pour leur engagement et leur adaptabilité dans cette 
période.

Pour autant, l’activité de la ville doit continuer et les projets 
que nous souhaitons engager se poursuivre, certains sont 
déjà amorcés (assainissement, éléments de cadre de vie, 
équipements de voirie…). Ceux-ci sont nombreux et contri-
buent également au rayonnement de notre cité sur tout un 
territoire et au-delà. Nous ne perdons pas pour autant le sens 
de notre statut de polarité à la fois proche de Pau et « cœur 
d’un territoire en mouvement » au sein de la Communauté 
de Communes de Nord Est Béarn.

En effet, nous nous devons d’être le fer de lance de cette 
attractivité de cette partie du Béarn, souvent méconnue, par-
fois délaissée mais dont les atouts sont pourtant nombreux, 
tant sur le plan économique, touristique et humain, que par 
le savoir-faire et l’attachement de ses habitants à la valori-
sation du terroir et à la préservation de son environnement.

Le projet « Morlaàs 2030 », initié lors la mandature précé-
dente et auquel j’ai œuvré assidûment, a servi de socle à une 
réflexion plus large menée en concertation avec notre inter-
communalité qui nous a permis d’être retenus dans le cadre 
de l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT), encoura-
gée par l’État et ses services via la signature prochaine d’une 
convention de partenariat.

Ce qui devrait nous aider dans nos projets de réaménage-
ment de notre centre bourg, dans le contenu et le calendrier 
des actions prévues, le financement, notamment en matière 
d’amélioration de l’habitat, de développement commercial 
équilibré, de mobilité, de mise en valeur des espaces publics 
et du patrimoine, d’accès aux équipements et services pu-
blics.

Dans cette dynamique, nous venons d’apprendre que notre 
projet vient d’être retenu aussi au titre du programme « Pe-
tite ville de demain » parmi 1 000 villes françaises de moins 
de 20 000 habitants, dont 20 seulement sur le département 
des Pyrénées Atlantiques. Avec à la clef une enveloppe de 
plus de 3 milliards d’Euros sur 5 ans, portée par l’État et 
d’autres partenaires nationaux.

C’est aussi la récompense d’un travail de longue haleine 
mené ces derniers mois avec les élus, directeurs de service 
et techniciens des communes concernées et de la CCNEB, 
et qui doit être salué. Cela doit nous encourager à mener à 
bien nos projets qui sont ambitieux certes, mais réalistes et 
raisonnés, qui s’inscrivent dans l’intérêt de tous et que vous 
aurez loisir de partager avec nous dans les prochains mois.

Nous aurons toujours le souci du bien-être et du mieux-être 
de nos concitoyens dans la conduite de nos projets pour la 
ville de Morlaàs.

Morlaàs doit évoluer avec son temps, mais aussi ne laisser 
personne de côté, nous y veillons du mieux possible au quo-
tidien avec nos services et nos partenaires associatifs notam-
ment.

L’ouverture d’une page Facebook de la ville, et par là même 
la transition numérique sont des vecteurs essentiels de com-
munication de nos jours mais également un levier nécessaire 
pour l’économie locale, le commerce de proximité qui peut y 
trouver des débouchés indispensables.

Nous avons souhaité également apporter notre soutien aux 
commerçants morlanais, en les sollicitant pour la confection 
de paniers gourmands financés par la mairie et destinés aux 
personnes âgées de la commune et aux agents de la collecti-
vité pour ces fêtes de fin d’année. Nous avons aussi voté sur 
ce deuxième confinement une exonération de loyers commu-
naux pour certains commerçants plus particulièrement tou-
chés par la fermeture de leur commerce. Nous n’ignorons pas 
pour autant les autres professions qui peuvent pâtir de cette 
crise.

Avec l’année 2021 qui arrive, ou-
vrons de nouvelles perspectives 
pour notre jolie cité et ses ha-
bitants, avec je l’espère de tout 
cœur, une sortie de crise proche, 
et de beaux et joyeux lende-
mains pour nous tous.

Je vous adresse très chaleureu-
sement de très belles fêtes de fin 
d’année et tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, 
et prenez soin de vous.

Bien à vous. n

Joël SÉGOT, Maire de Morlaàs
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[JEUNESSE]

Service civique 
La mairie a renouvelé son 
agrément pour pouvoir 
accueillir des jeunes en 
service civique. 

A ce titre, nous faisons appel à 
candidature à partir du 1er jan-
vier 2021 pour un début de mis-

sion à compter du 1er février 2021 pour 
une période de 6 mois minimum. Nous 
souhaiterions recruter un binôme fille 
/ garçon âgés de 18 à 25 ans pour ef-
fectuer deux missions d’intérêt général 
ne pouvant pas être réalisées par des 
agents en poste au sein de la collectivi-

té. Ces missions porteront sur : 
- La revalorisation de certains sites de 
la commune par le street art
- Un travail sur les jardins et vergers 
partagés en lien avec l’association Mor-
la’pom.

Elles seront détaillées ultérieurement 
lors de l’appel à candidature sur notre 
site internet et notre site Facebook. En 
contrepartie, les jeunes recrutés rece-
vront une aide pour réaliser leur projet 
d’avenir et une indemnité mensuelle.
Ils seront accompagnés par Vincent 
Laporte, animateur, coordinateur jeu-
nesse de la mairie. n

+  Pour plus d’informations 
générales, vous pouvez consulter le site 
service-civique.gouv.fr.

Le nouveau Conseil des jeunes est 
en train de se mettre en place. 
Vincent Laporte, animateur coor-

dinateur jeunesse, et Marie-France 
Constant, adjointe déléguée à la jeu-
nesse, sont allés à la rencontre des 
jeunes morlanais au lycée professionnel 
Haute Vue le jeudi 3 décembre puis au 
collège de la Hourquie les 7 et 8 dé-
cembre. L’organisation des rencontres 
avec les jeunes a été compliquée par les 
conditions sanitaires actuelles. Au col-
lège, un stand a été positionné à l’heure 

du déjeuner pour avoir un contact avec 
les élèves à leur sortie du réfectoire. 
L’installation du Conseil des jeunes est 
prévue courant janvier 2021. n

❝
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Deux jeunes du lycée et une 
quinzaine du collège se sont portés 
volontaires pour faire partie du 
Conseil des jeunes. Ils pourront 
bientôt être réunis et commencer 
à réfléchir aux orientations qu’ils 
souhaitent donner à leur mandat !

LE NOUVEAU 
RÉFECTOIRE 
DE L’ÉCOLE DE 
BERLANNE EST 
TERMINÉ
Commencé au printemps 
dernier, le réfectoire de 
Berlanne est terminé. Il sera 
utilisé par les élèves de 
l’école et le personnel dès la 
rentrée du 4 janvier.

Il permettra de revenir à 
un seul service de cantine. 
Le Conseil d’École a voté 
en faveur d’un retour aux 
horaires de 2018-2019 soit 
9h - 12h et 13h30 - 16h30. Les 
horaires de garderie sont bien 
sûr adaptés pour l’après-midi.
Nous vous le présenterons de 
manière vivante et en détail 
dans le prochain magazine.

ECOLE MATERNELLE
L’école Maternelle de Morlaàs 
accueille les enfants de la TPS 
à la GS. Elle propose deux 
cursus : un cursus unilingue 
(100 % en français) et un 
cursus bilingue (50 % en 
français et 50 % en occitan). 
Si vous avez des enfants en 
âge d’intégrer la maternelle, 
n’hésitez pas à les inscrire 
dès à présent.

+  Retrouvez toute l’actualité 
de l’école sur son site 
matermorlaas.free.fr

Conseil des jeunes
Le nouveau Conseil des jeunes est 
en train de se mettre en place.
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JUDO CLUB MORLANAIS
Comme pour beaucoup d’autres activités, 2020 aura été une année 
sportive marquée par la COVID 19 et deux confinements perturbant 
fortement les relations entre le club et ses pratiquants.
Par découragement et lassitude, nous aurions pu renoncer à 
maintenir l’activité du Club après le 1er confinement mais cela 
aurait été signer sa disparition et priver près de 200 licenciés des 
différentes disciplines que nous proposons. Nous avons préféré 
miser sur l’Espoir et repartir pour une nouvelle saison. Malgré les 
importantes contraintes imposées pour préserver la santé des 
pratiquants, les encadrants et les professeurs ont joué le jeu et les 
parents nous ont fait confiance.

Les inscriptions restent possibles et peuvent être enregistrées 
par les professeurs.

4 [Vivre à Morlaàs]

SECOURS CATHOLIQUE
Malgré la pandémie, le Secours Catholique 
de Morlaàs a toujours assuré la distribution 
de l’aide alimentaire aux familles en 
difficulté. Nous espérons pouvoir ouvrir à 
nouveau notre boutique solidaire dès que les 
restrictions seront levées, y recevoir les dons 
des particuliers et organiser notre grande 
braderie le dimanche 28 février 2021 à la 
salle polyvalente.

COMITÉ DES FÊTES
Après une année d’activité réduite, le Comité des Fêtes de 
Morlaàs se prépare à reprendre de plus belle dès que possible ! 
Reprise des Cafés Rencontres de Quartier, réédition de la Chasse 
aux Œufs de Pâques, nouvelles activités pour le 14 Juillet et 
évidemment l’organisation des Fêtes Patronales de Morlaàs. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé 
à nos diverses activités sur Facebook (Comité Fêtes Morlaàs) : 
Concours de Dessin et Concours de Bricolage. Comme toujours, 
nous sommes ouverts à de nouveaux bénévoles, alors n’hésitez 
pas à nous contacter par mail (comite.fetes.morlaas@gmail.com) 
si vous êtes intéressés ! Nous vous souhaitons beaucoup de force 
pour traverser ces temps difficiles.

ENTENTE MORLANAISE
L’Entente Morlanaise est composée 
des sections Handball (baby aux 
séniors) ainsi qu’en loisir : escalade 
(enfants et adultes), badminton 
(adultes/ados), volley, basket (ados), 
hand (adultes). Nous tenons à 
remercier les licenciés anciens et 
nouveaux d’avoir répondu présents 
malgré l’incertitude liée au covid mais 
aussi la mairie pour son soutien.

+  entente.morlanaise@gmail.com

LA MAIRIE SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS MORLANAISES
Une pensée pour toutes les 
associations Morlanaises qui sont à 
l’arrêt et ont suspendu leurs activités 
jusqu’à nouvel ordre suite aux 
mesures gouvernementales dues à 
la propagation du Coronavirus. Nous 
souhaitons aux bénévoles et aux 
adhérents le courage nécessaire pour 
mieux vivre ce confinement imposé. 
Mais notre vocation première, qui est 
celle de vous aider, ne s’éteint pas. 

Nous sommes à vos côtés. 
Prenez soin de vous et 

de vos proches.

Marie-France Constant, 
adjointe déléguée aux 
associations
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MORLAÀS ACCUEIL
L’Association a accueilli entre oct. 2019 et mars 2020 une 
cinquantaine d’adhérents répartis dans ses ateliers de couture, 
encadrement, jeux de société, aquarelle. Cet attrait est dû à 
l’esprit d’amitié et de convivialité, à la liberté de création et aux 
échanges de savoir-faire entre participants. Durant le premier 
confinement, l’Association s’est mobilisée pour réaliser une 
cinquantaine de blouses d’infirmières et près de 200 masques 
qui ont pu être mis à la disposition des services sociaux de 
la commune. Une courte reprise a permis pendant le mois 
d’octobre d’ouvrir les ateliers d’aquarelle et d’encadrement 
plus conformes au respect des gestes barrière. Les activités 
reprendront dès autorisation.
+  05 59 33 41 46 ou 65 12

PALETTE MORLANAISE
La Palette morlanaise a participé au forum des associations. Lors de 
l’exposition d’octobre en mairie, elle a présenté 85 œuvres picturales avec 
celles de son invité M. Auger Aribit et les sculptures de M. Elie Garrot. Les 
dessins ont côtoyé les pastels avec les aquarelles et acryliques ou huiles 
sur toiles. Sur les 10 jours d’exposition, plus de 180 visiteurs sont venus 
dans le respect des mesures sanitaires dues au covid et le vernissage s’est 
tenu en présence du nouveau maire. L’Arimoc a remporté l’aquarelle offerte 
traditionnellement en loterie.

+  Aux artistes désireux de rejoindre l’association,
merci de contacter le 0687458241.

QUILLES DE NEUF
La saison 2020 se termine enfin… ce fut 
une année noire : d’abord, la crise sanitaire 
qui nous a privés de toute compétition, 
puis la tragique disparition de notre 
copain Bruno Laborde. Pour positiver, nous 
restons sur la dynamique de la saison 
2019 qui avait vu nos quillous glaner 
trois titres, en individuel (championnats 
départemental et de France), et par 
équipes (challenge fédéral Simin Palay).

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

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS 2021 

PARAÎTRA DANS 
LE COURANT 

DU 1ER SEMESTRE 
DE L’ANNÉE
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LA BD À L’HONNEUR
Cette année encore, la BD 
a eu une large place à la 
bibliothèque de Morlaàs. 
Nous l’aimons beaucoup, 
c’est vrai, parce que c’est un 
support littéraire en constante 
évolution, qui s’adresse à tous 
les âges et à tous les goûts.

Pendant le premier confinement, les 
lecteurs et la bibliothèque ont échangé 
leurs avis sur leurs BD préférées. Ces 
échanges ont donné lieu à des livrets, 
disponibles sur le site internet de la mairie 
de Morlaàs, à la page Bibliothèque.
Fin novembre devait avoir lieu le deuxième 
café BD de l’année. Nous n’aurons pas 
le plaisir de nous retrouver autour d’une 
tasse fumante, mais nous avons tenu à 
vous préparer un livret 
avec les dernières 
acquisitions, comme 
s’il avait eu lieu. 
Vous pourrez ainsi le 
consulter, réserver et 
dévorer les bandes 
dessinées de la 
sélection.

Cette fois-ci encore, 
nous vous proposons 
un voyage éclectique. Tout d’abord, un 
marsupilami comme vous ne l’aviez 
jamais vu, dans « La Bête » de Zidrou ; 
et si Coluche avait gagné l’élection 
présidentielle de 81, que se serait-il passé ? 
La réponse dans « Coluche président » 
de Fabrice Erre ; une invitation à la 
contemplation de la nature dans « Carnet 
d’un voyageur immobile dans un petit 
jardin » de Fred Bernard ; un hommage à 
l’œuvre de Boris Vian, qui aurait eu 100 
ans en 2020, avec « J’irai cracher sur vos 
tombes » de JD Morvan ; une plongée dans 
l’univers des Vikings, avec des illustrations 
d’une richesse incroyable grâce à 
« Hel’Blar » de Sierra ; enfin, Pierre Pevel et 
« les artilleuses » vous montreront un Paris 
alternatif, en mode steampunk, avec un 
trio féminin chic et choc.

Retour sur le prix 
Polaroïd
Le premier octobre dernier, au théâtre Saint-Louis 
à Pau, a eu lieu la remise du prix Polaroïd à Marcus 
Malte, pour Cannisses.

Rappelons que Polaroïd est le nom 
d’une collection des éditions In8, 
basées à Serres-Morlaàs. Cette col-

lection de nouvelles fêtait en 2020 ses 
10 ans. Cette collection rassemble des 
textes de littérature noire et policière.
À cette occasion, les éditions In8 et la Bi-
bliothèque Départementale ont invité les 
lecteurs des bibliothèques volontaires à 
lire 6 titres parmi ceux de la collection et 
à voter pour leur nouvelle préférée. Ce 
concours a pris toute sa place dans la 
programmation du festival de littérature 
noire et policière « Un aller-retour dans 
le noir », qui se tient tous les ans à Pau 

et dans les communes à proximité.
Environ 320 votants ont répondu à l’appel et désigné Marcus Malte 
comme vainqueur.
Le plus insolite est que les auteurs présents ce soir-là ne savaient 
pas que leurs textes avaient fait l’objet d’une telle compétition ! Ils 
en étaient tout émus.
Les 6 titres sont bien évidemment disponibles à la bibliothèque de 
Morlaàs ; d’ailleurs le vainqueur a fait une très jolie dédicace aux 
lecteurs dans un des exemplaires de Cannisses. n

RÉCOMPENSE

[CULTURE]
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RÉSEAUX

REPORT DU WEEK-END 
TOUS AU THÉÂTRE !
Comme vous avez pu le constater, le 
traditionnel week-end « Tous au théâtre » 
n’a pas pu avoir lieu fin novembre. Tout 
était prêt ! Les compagnies devant 
produire les représentations pour 
les enfants des écoles et les adultes, 
l’affiche... La crise sanitaire ne nous 
arrêtera pas et ce week-end sera 
reprogrammé dès que possible pour 
relancer les activités culturelles.

FERMETURE 
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque 
municipale de Morlaàs 
sera fermée les samedis 
26 décembre et 2 janvier.

La Ville de Morlaàs 
présente sur Facebook !
Cette page est le fruit d’une réflexion entre les 
commissions Culture et Communication et 
Commerce.

Outre les outils déjà existants au sein de la commune de 
Morlaàs (site internet, magazine « Vivre à Morlaàs », 
communiqués de presse,...), il nous a semblé important 

de pouvoir élargir notre champ de communication et de partage 
d’information auprès d’un large public, au-delà même de nos 
propres administrés.

Ce portail interactif permettra de partager avec les citoyens : 
les actualités de la ville et de la communauté de Communes, les 
évènements de la vie locale, les sorties touristiques et beaucoup 
d’autres informations seront proposées.

L’équipe municipale sera toujours auprès des habitants et des 
différents acteurs (commerçants, artisans, associations, office 
du tourisme…) qui contribuent à rendre cette ville si agréable 
à vivre.

Suivez-nous sur notre page « Ville de Morlaàs » ! Il y a déjà 
près de 450 abonnés !

LE CINÉMA 
REPART 
DE PLUS BELLE
Tributaires de l’évolution de la crise sanitaire, les séances 
de cinéma et les nouveautés annoncées pour novembre puis 
décembre sont reprogrammées. Ainsi la première projection d’un 
film documentaire se tiendra le mercredi 20 janvier en soirée avec 
« Artistes de la vie ». Les films sont quant à eux programmés le 
jeudi 7 janvier à 15h pour « Le bonheur des uns » en partenariat 
avec l’ARIMOC et le mercredi 13 janvier en soirée pour « L’enfant 
rêvé ». À l’heure où nous écrivons cet article, il est possible que 
de nouvelles directives viennent perturber ce programme.
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Poussons les portes du 
couvent des Cordeliers

Un programme de fouilles ar-
chéologiques démarrera dans 
les semaines à venir sur le site 

de l’ancien stade de rugby. À cet em-
placement se dressait dans le passé 
le couvent des Cordeliers dont les ori-
gines remontent à la fin du XIIIe siècle. 
« Le couvent fait partie du tout pre-
mier noyau de la ville, le bourg le plus 
ancien de Morlaàs. On retient généra-
lement de cette période que Gaston 
VII Moncade, Vicomte de Béarn, très 
attaché au couvent et à cette ancienne 
capitale du Béarn, exprima la volonté 
qu’à sa mort son cœur soit enseveli 
dans le couvent » rappelle Christine 
Clarini du Syndicat du Tourisme Nord 
Béarn. Voilà déjà le signe de la place 
que pouvait occuper la congrégation 
à cette époque. Les moines qui ani-
maient la vie religieuse du couvent 
appartenaient à l’ordre des frères 
mineurs et menaient une vie frugale. 
Néanmoins, l’importance du couvent 
des Cordeliers se retrouve plus tard 
au XIVe siècle durant lequel le couvent 
reçoit des legs de vicomtes.

Des éléments de décors 
encore visibles
Mais au temps troublé des guerres de 
religions, Morlaàs, comme d’autres 
cités du Béarn, affronte la vague pro-
testante. Jeanne d’Albret a épousé 
les idées de la Réforme et elle entend 
convertir son royaume. En 1569, les 

troupes de Montgomery qui est l’un 
des chefs de l’armée des protestants 
français, mettent le feu au couvent. 
Les églises Sainte-Foy et Saint-André 
deviennent alors temples protestants.
Ce n’est qu’une fois la paix civile re-
venue que les moines décident de 
rebâtir le couvent. Pour financer les 
travaux, ils vendent à la Ville une par-
tie de la place de la Hourquie dont ils 
sont propriétaires.

Bien que reconstruit au XVIIe, le 
couvent ne retrouvera jamais son 
prestige. Seulement deux moines y 
vivaient avant la Révolution. Cette 
dernière scelle pour de bon son destin 
et le couvent est vendu comme bien 
national en 1791 et détruit par la suite.
Que reste-t-il du couvent aujourd’hui ? 
Certains éléments ont été identifiés 
dans les églises d’Higuères-Souye et 
de Barinque. De son côté, le bureau 
d’information Touristique à Morlaàs 
donne à voir un personnage sculpté. 
Enfin, rue des Cordeliers, le portail 
d’une maison est encadré par deux 
colonnes jumelées provenant elles 
aussi du couvent. Les fouilles archéo-
logiques à venir devraient nous en 
dire plus sur ce pan de l’histoire de 
Morlaàs. n

Dans la partie la plus ancienne de Morlaàs se trouvait 
autrefois le couvent des Cordeliers. Que sait-on sur 
cette institution qui a fait rayonner la cité avant de 
disparaître ?

LES CORDELIERS : UN SITE, UNE HISTOIRE, DES PROJETS
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ZOOM SUR LE SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE

Un important programme de fouilles 
archéologiques

Les nouveaux aménagements ne se can-
tonneront pas à l’ancien stade de rugby 
mais vont concerner les rues adjacentes 

et la place de la Hourquie afin de prendre en 
compte les enjeux liés au marché, aux com-
merces et aux nombreuses fonctions sportives, 
de loisir et associatives qui font l’animation du 
quartier.
Sur l’ancien pré des rugbymen de l’USM va 
naître un jardin public ouvert à toutes les géné-
rations et aménagé comme tel. Il comprendra :

• Différentes aires de loisirs équipées d’une 
quinzaine de jeux sur 600 m2 de sol amortis-
sants colorés.

• Un théâtre de verdure enveloppé d’un décor 

végétal qui change au cours des saisons.

Autour du parc, les rues seront sécurisées et 
aménagées afin d’offrir plus de place aux vélos 
et aux piétons.

Des chemins vont être aménagés entre le sec-
teur Cordeliers et les autres quartiers de la 
ville.

Afin de relier entre eux les commerces, le mar-
ché, les divers équipements et les lieux de 
sport et de loisirs de la Hourquie, un nouvel 
espace public va sortir de terre.

Il s’articulera autour d’une terrasse, d’une allée 
plantée d’arbres et d’un vaste parvis pour ac-
cueillir les marchés hebdomadaires. n

Les fouilles archéologiques 
sur le site de l’ancien stade 
de rugby font suite à la 

découverte de sépultures et de 
fondations de l’ancien couvent. 
Elles ont été prescrites par la Pré-
fecture de région Nouvelle-Aqui-
taine et seront suivies par la 
Direction régionale des affaires 
culturelles. Ce travail archéolo-
gique pourrait permettre d’en sa-
voir plus sur le site des Cordeliers 
et plus largement sur l’histoire 
de Morlaàs, à l’époque où notre 

cité fut capitale du Béarn entre la 
seconde moitié du XIe siècle et le 
XIIIe siècle. Les élus sont intéres-
sés par cette campagne dans la 
mesure où elle peut déboucher 
sur une meilleure connaissance 
de notre passé.

Ces fouilles peuvent-elles re-
mettre en cause le projet de 
parc urbain prévu à cet en-
droit ?
Non, elles sont menées à titre 
scientifique mais il est peu pro-

bable qu’elles changent la voca-
tion future du site des Cordeliers. 
Si des éléments archéologiques 
majeurs étaient mis à jour, la ville 
de Morlaàs veillerait à les mettre 
en valeur dans le projet.
Cependant le programme de re-
cherche est important et la muni-
cipalité ne peut en assumer seule 
le coût, chiffré à 1,5 million d’eu-
ros. Des pistes de financement 
sont à l’étude. Déjà la commune 
est assurée d’une aide du Dépar-
tement pour alléger la facture. n

La démolition imminente des tribunes de l’ancien stade des 
Cordeliers marquera le début de la transformation de cette partie 
hautement historique de Morlaàs. Elle a été précédée par le 
désamiantage de la toiture des anciens gradins en cette fin d’année.

LES CORDELIERS : UN SITE, UNE HISTOIRE, DES PROJETS

LE PROJET MORLAÀS 2030
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Des travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales et de mise en conformité 

des branchements des parties privatives sont en 
cours de réalisation dans la rue Bourg Neuf. La 
durée prévisionnelle des travaux est de 5 mois 
soit jusqu’à mars 2021. Le chantier sera glissant ; 
il a débuté du carrefour avec la rue de la Bastide 
et la rue des Remparts et se terminera au rond-
point du 11 novembre 1918. La rue est fermée à la 
circulation sauf pour les riverains. En parallèle, la 
campagne d’étude chez les privés est en cours rue 
Marcadet. Les travaux y seront réalisés ensuite 
pour une durée de 5 mois de mars/avril à l’été. 
Une petite zone de fouilles archéologiques est à 
prévoir le long de l’église Sainte-Foy. n

AMÉLIORATION DE L’ÉCOULEMENT 
DES EAUX PLUVIALES
Des travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales 
ont été réalisés chemin Bourdet et Chemin Mousset. Ils visent 
à améliorer l’écoulement de ces eaux au niveau de traversées 
de route et à éviter que les eaux pluviales débordent et 
inondent certaines habitations. Les travaux ont consisté à 
agrandir les passages pour l’eau.

POURSUITE DES DIAGNOSTICS 
SUR LES ARBRES DE LA HOURQUIE
Après un premier diagnostic réalisé en 2018 sur certains 
arbres de la place de la Hourquie, un second diagnostic 
visuel et sonore a été mené par l’ONF sur tous les arbres de 
la place afin de déterminer l’état sanitaire et mécanique des 
arbres et si des sujets sont dangereux en l’état. Il s’avère que 
5 arbres sont à retirer. Les causes principales ayant abouti 
à ce diagnostic sont la présence de champignons lignivores, 
de fissures, de cavités ou un dépérissement important. Un 
diagnostic approfondi doit être réalisé pour 12 arbres. Il faut 
noter que la politique de la commune reste la même en la 
matière : chaque abattage est réfléchi et un arbre est replanté 
sur la commune pour chaque arbre abattu.

LE VIEUX CIMETIÈRE ENGAZONNÉ 
ET FLEURI

Comme cela a été indiqué dans le magazine 
Vivre à Morlaàs d’octobre, la seconde tranche 
d’engazonnement des allées a été réalisée au vieux 
cimetière sur la lancée de la première tranche qui a 
rencontré un vif succès. La physionomie du cimetière a 
évolué. Il est plus accueillant et devient un lieu propice 
au recueillement.

De nombreuses familles ont parcouru les allées du 
cimetière pendant le week-end de la Toussaint et les 
ont égaillées de belles fleurs. La mairie remercie le 
travail des agents des services techniques pour les 
travaux effectués et l’entretien réalisé fin octobre.
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La municipalité reprend 
les travaux sur la 
revision du Plan Local 
d’Urbanisme

En 2017, la Communauté de Communes Nord Est Béarn prend 
la compétence urbanisme dans la perspective de la création 
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Toute 

la procédure doit être transférée à la CCNEB et, de fait, la révision 
de notre PLU est mise en veille. Aujourd’hui, suite à la mise en 
place de la nouvelle municipalité et de la nouvelle équipe inter-
communale, nous savons que le PLUI ne pourra voir le jour, au 
mieux, avant la fin de la mandature, soit 2026.

Nous ne pouvons attendre !
Aussi la Commission Cadre de Vie, Urbanisme s’est mise au 
travail. Ses onze membres se sont réunis à raison d’une à deux 
séances hebdomadaires durant les mois d’octobre et novembre 
2020. Toujours assistés par l’APGL, ils se sont appropriés le PLU 
ainsi que les travaux réalisés par l’équipe précédente. Ils ont ré-
fléchi sur les modifications à apporter en fonction des projets et 
des orientations de la nouvelle équipe. Suite à cette réflexion, 
nous nous orienterons soit vers une simple MODIFICATION soit 
vers une REVISION du PLU. Un délai de six mois à un an serait né-
cessaire à la procédure de modification. La procédure de révision 
serait d’une durée minimale de deux ans.

Notre souci est de répondre au mieux aux demandes et aux at-
tentes des Morlanais. Toutefois, les contraintes du code de l’ur-
banisme, du SCOT sont nombreuses et nous ne pourrons passer 
outre. Nous vous tiendrons régulièrement informés de nos avan-
cées. n

Jean-Charles Davantès, adjoint délégué à l’Urbanisme

Début 2016, la précédente 
municipalité a voté la révision du 
PLU élaboré en 2005 et devenu 
partiellement obsolète. Assistée 

par l’APGL (Agence Publique de 
Gestion Locale), la commission urbanisme a 
alors entrepris une réflexion cadrée par la loi 
Grenelle II du 12/07/2010 et du SCoT du grand 
Pau (Schéma de Cohérence Territoriale).

LA VILLE SE PARE 
DE SES DÉCORATIONS…

DANS SES RUES
Tous les ans, les agents services techniques 
de la ville ressortent les décorations de Noël 
et les installent dans les rues de la ville pour 
égayer les fins de journées d’hiver. Cette 
étape marque un peu le coup d’envoi des 
préparatifs de Noël pour chacune et chacun. 
Cette opération mobilise deux agents pendant 
deux semaines avec l’utilisation d’une 
nacelle en plus des réparations effectuées 
en novembre par l’électricien. Vous pourrez 
profiter de ces décorations jusqu’à mi-janvier.

À L’INTÉRIEUR AUSSI !
Certains lieux de vie s’habillent aussi de 
sapins et décorations à l’approche des fêtes 
de fin d’année : garderies et restaurant 
scolaires. Les enfants sont mis à contribution 
pour accrocher les décorations et quelques 
fois c’est la surprise de découvrir un sapin 
décoré. Cela a été le cas au restaurant 
scolaire où Bärbel et Ludovic ont décoré le 
sapin pour faire la surprise aux élèves.
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Nous vous annoncions en décembre 2019 
l’imminence de la signature d’un Contrat Local de 
Santé Est-Béarn. Celui-ci a été signé il y a un an et 
se décline sur trois Communautés de communes : les 
Luys en Béarn, Nord-Est Béarn et Pays de Nay. 

Le CLS propose des actions spécifiques, en prenant en compte l’en-
semble des facteurs qui agissent sur la santé et il favorise aussi la 
coordination des acteurs intervenant en la matière (professionnels 

de santé, du social, élus, institutions…).

Quatre priorités en matière de santé ont été retenues suite à un diagnos-
tic de territoire partagé :
• Accès aux soins et coordination
• Accompagnement à la perte d’autonomie
• Prévention et promotion de la santé
• Santé environnementale

Une page Facebook a été créée en janvier pour informer sur les actions 
du CLS, sur les campagnes nationales de prévention, sur les évène-
ments qui peuvent avoir lieu sur chaque Communauté de communes. 
Les types d’éléments publiés sont :
• Evènements en lien avec le plan d’action du CLS
• Relais des campagnes nationales de prévention en lien avec le CLS 

(mois sans tabac, octobre rose…)
• Informations diverses en lien avec les thématiques santé du CLS : ar-

ticle de presse, projet de loi, articles scientifiques, actualité locale se-
lon les CC

• Supports d’information. n

+  Vous pouvez ainsi suivre l’actualité 
du CLS Est-Béarn :
www.facebook.com/CLSEstBearn

Vous pouvez y retrouver de 
nombreuses informations variées et 
toutes plus intéressantes les unes 
que les autres. Elles sont reprises 
trimestriellement par notre site 
internet : www.mairie-morlaas.fr, 
rubrique Contrat Local de Santé.

EN ROUTE POUR UN 
FLEURISSEMENT PARTICIPATIF !
D’ici le printemps prochain, la ville de 
Morlaàs, avec le concours des services 
techniques, souhaite s’engager dans une 
démarche participative de valorisation 
de la nature et de la biodiversité. Ce 
projet de fleurissement participatif 
a pour vocation d’encourager et 
d’accompagner les projets de plantations 
et de fleurissement des habitants et 
commerçants au sein de leur espace 
privé. Le résultat espéré est une ville plus 
verte visuellement et plus esthétique.

Cette participation sera valorisée dans 
le cadre de la participation de la ville de 
Morlaàs au concours Villes et villages 
fleuris. Une charte du fleurissement 
sera rédigée (interdiction des plantes 
urticantes, invasives ou envahissantes, 
d’utilisation de désherbant ou pesticide, 
…). Vous serez informés de la mise en 
œuvre de ce fleurissement participatif 
par voie de presse, sur le site internet et 
sur la page Facebook de la mairie.

VOTEZ POUR LES PROJETS 
MORLANAIS DU BUDGET 
PARTICIPATIF 64 !
Le département des Pyrénées-Atlantiques 
a lancé un appel à projet dans le cadre 
d’un budget participatif à l’automne 
dernier. Deux projets morlanais sont en 
course pour être financés. L’un soutien 
le projet de l’aménagement d’une piste 
cyclable depuis Morlaàs-Berlanne en 
direction de Pau au niveau de la RD 943 
- avenue de la Résistance pour séparer 
le trafic routier des cyclistes. Le second 
consiste à créer un jardin et un verger 
partagés sur la commune de Morlaàs. Le 
but est de permettre à tous les habitants 
(enfants, adultes, personnes âgées) du 
territoire de se réunir autour d’un projet 
environnemental et solidaire.

Pour voter pour vos 3 projets 
préférés, rendez-vous sur le site 
budgetparticipatif64.fr ! Les votes sont 
ouverts jusqu’au 4 janvier 2021.

Contrat local de santé

UN PANIER GOURMAND 
POUR LES AÎNÉS

Cette année, un panier 
gourmand sera distribué aux 

aînés qui se sont inscrits 
pour pallier l’impossibilité 

d’organiser le repas de début 
d’année. Les commerçants 

morlanais ont été mis à 
l’honneur pour confectionner 

ce cadeau.



Ihoa Baudoin Jérôme Victoire
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VOUS POUVEZ À NOUVEAU 
PROFITER DE LA FORÊT DE 
LAHITAU !
Bonne nouvelle : 
les travaux de 
sécurisation de la 
forêt de Lahitau ont 
été effectués par les 
grimpeurs-élagueurs 
de l’ONF début novembre. Vous 
pouvez donc dès à présent retourner 
arpenter les sentiers forestiers.

HALTE AUX DÉJECTIONS 
CANINES !
Nous alertions les propriétaires 
de chiens en décembre 2019 sur 
les bons gestes à adopter pendant 
les promenades de leurs fidèles 
compagnons à quatre pattes. Cette 
année encore, on voit encore de 
nombreuses déjections canines 
dans l’espace public et dans les 
terrains de jeu réservés aux enfants. 
Rappelons encore une fois 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.

Depuis octobre, il y a eu plusieurs arrivées dans les services de la mairie :
• Jérôme Victoire a intégré le 1er octobre les services techniques dans 
l’équipe entretien des espaces verts. Il a déjà quelques années d’expé-
rience dans les travaux paysagers.
• Ihoa Baudoin est accueilli en apprentissage au restaurant scolaire pour 2 
ans dans le cadre d’un BTS Sciences et technologies des aliments. Sa pré-
sence en alternance lui permet d’apprendre au contact de l’équipe en place.
• Et en comptabilité, Élodie Martine est arrivée le 16 novembre. Elle pren-
dra la suite de Pascale Roché et travaille en doublon avec elle jusqu’à la fin 
de l’année et.
• Pascale quant à elle quitte son bureau pour une retraite bien méritée. Elle 
pourra profiter pleinement de ses proches et activités de pleine nature. n

Trois nouvelles têtes dans 
les services de la mairie et 
un départ à la retraite

Élodie Martin
e Pascale Roché

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 une 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.

RECENSEMENT 
DE LA 

POPULATION
Dernière minute : l’enquête annuelle 

du recensement de la population 
prévue du 21 janvier au 20 février 

2021 et annoncée dans le magazine 
d’octobre est reportée à l’année 
2022 en raison des conditions 

sanitaires du moment.
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À l’approche de Noël, 
le marché du 18 décembre 
s’invite en centre-bourg
Le marché de Morlaàs du 18 décembre 2020 
a été délocalisé de la Place de la Hourquie à la 
Place Sainte-Foy.

La commission commerces, en accord avec Monsieur le Maire, a décidé 
de modifier les habitudes en délocalisant de manière régulière, une 
fois par trimestre, le marché du vendredi de la Place de la Hourquie 

soit sur la Place de la Tour soit sur la Place Sainte-Foy. Considérés comme 
la plus ancienne des formes de commercialisation, les marchés ont joué 
un rôle fondamental dans le développement économique des territoires ur-
bains et dans l’approvisionnement des populations tant dans les villes que 
dans les campagnes.
Le but de cette délocalisation est d’apporter un peu plus de dynamisme 
et de renouveau dans le centre bourg. Nous espérons qu’elle incitera les 
Morlanais à se rendre dans les commerces proches du centre-bourg. Nous 
avons aussi comme objectif l’implication des enfants des diverses écoles 
sur le « Bien Manger » et sur la communication de nos commerçants am-
bulants. n

UN ÉLÈVE DU LYCÉE DE 
MORLAÀS À L’HONNEUR 
DANS OBJECTIF TOP CHEF
Le lycée Haute-Vue, fidèle à son 
image d’excellence, a vu l’un de 
ses élèves félicité par Philippe 
Etchebest lors de l’émission « Top 
Chef ». Zian Bodou, 17 ans, en Bac 
Pro Cuisine, a impressionné le Chef 
par l’originalité de ses préparations 
et son esprit créatif. Il était 
accompagné par un professeur du 
lycée M Agnese. Zian a fait un joli 
parcours en accédant aux ½ finales.
Souhaitons à Zian un parcours à 
la mesure de ses plats sortis des 
sentiers battus et à l’ensemble des 
élèves de continuer à se passionner 
pour leur formation !

UN ANCIEN COMBATTANT MORLANAIS RÉCOMPENSÉ
Les Anciens Combattants de Morlaàs nous ont fait part de la nomination dans l’Ordre 
de la Légion d’Honneur d’Etienne Salabert. À bientôt 96 ans, il est le doyen des anciens 
combattants de la Commune de Morlaàs. Il s’est distingué lors de la Deuxième Guerre 
Mondiale en s’engageant dans le Corps Franc Pommiès, alors qu’il n’avait pas encore 
vingt ans. Il a participé à la bataille de Travexin, dans les Vosges, le 22 novembre 1944. Il 
a terminé sa carrière militaire comme collaborateur du Général, Commandant la Garde du 
Sénat. Toutes nos félicitations à Monsieur Étienne Salabert qui reçoit la Légion d’Honneur !
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Né en janvier 2020, ce syndicat regroupe le terri-
toire des Communautés de communes du Nord 
Est Béarn et des Luys en Béarn, soit 139 com-

munes. Il comprend les anciens offices de tourisme du 
Pays de Morlaàs, du Soubestre et du Vic-Bilh/Madiran.
Afin que l’équipe se consacre pleinement à la 
co-construction, à la définition du nouveau projet tou-
ristique et à la rencontre des acteurs du tourisme, les 
bureaux d’information touristique de Morlaàs, Lembeye 
et Arzacq seront exceptionnellement fermés du 2 no-
vembre 2020 au 28 février 2021.

Toutefois, le Syndicat poursuit sa mission d’information 
auprès du public et des prestataires touristiques. n

+  Morlaàs : 05 59 33 62 25 / Lembeye : 05 59 68 28 78
Arzacq-Arraziguet : 05 59 04 59 24
contact@tourisme-nordbearn.fr
Site web : www.tourisme-nordbearn.fr
Facebook : Tourisme en Nord Béarn et Madiran

Équipe du syndicat avec de gauche à droite : Christine, Emilie, Sabine, 
Carine, Aurélie.

Le Syndicat du Tourisme du Nord Béarn

Action solidaire pour ELA

Cette année, l’école Saint 
Joseph a participé à la 
grande campagne citoyenne 
et solidaire menée dans les 
établissements scolaires par 
l’Association Européenne 
contre les Leucodystrophies 
(ELA), parrainée par 
Zinedine Zidane.

Cette campagne “Mets tes bas-
kets et bats la maladie” qui a 
eu lieu du 12 au 18 octobre a 

permis aux enfants de participer à 
deux temps forts : la dictée pour les 
CM et l’action sportive pour tous de 
la PS au CM2.

La dictée d’ELA pour les CM
Mardi 13 octobre, les enfants de 
CM1 et CM2 ont participé à la dictée 
d’ELA, rédigée cette année par Ka-
rine Tuil (Prix Interallié et prix Gon-
court des lycéens 2019). Elle a été 

faite par Mr Jean-Charles Cistacq, 
ancien joueur de rugby à XV à Agen 
puis à la Section Paloise. Il a accepté 
de se déplacer pour ELA et d’échan-
ger avec les enfants après la dictée 
autour de questions concernant le 
sport, le handicap et la solidarité.

« Mets tes baskets et bats la ma-
ladie »
Après la dictée, vendredi 16 octobre, 
c’est toute l’école qui a participé à 
une matinée sportive de la Petite 
Section aux enfants de CM2. Tous 
se sont engagés en prêtant symbo-
liquement leurs jambes aux enfants 
malades qui ne peuvent plus faire 
de sport. Au programme : cross en 
donnant le maximum de soi-même, 
chacun estimant son temps avant le 
départ, et activités sportives avec 
un handicap : se déplacer et trans-
porter des objets sans voir, guidé par 
la voix d’un camarade, se déplacer à 
deux attachés à la cheville ou dos-
à-dos. Ce second temps fort a été 
organisé en partenariat avec Martial 
Hourcade du Judo Club morlanais, 

intervenant de l’école Saint Joseph. 
En parallèle, les enfants de l’école 
ont collecté des dons dans leur en-
tourage, regardé de nombreux re-
portages et témoignages d’enfants 
malades et appris la chanson « Les 
enfants d’ELA » dans toutes les 
classes.
Cette action solidaire a ainsi sensi-
bilisé les élèves de l’école au combat 
contre les leucodystrophies, et plus 
largement au handicap, à la solida-
rité et au respect de la différence, 
les enfants d’ELA menant cette an-
née un double combat : lutter contre 
l’évolution de la maladie et faire face 
au risque Covid-19, car ils sont parti-
culièrement vulnérables. n



À VOS AGENDAS !

Vous pouvez être informé(e) par mail ou sms 
des animations proposées par la commune. 
Inscrivez-vous en mairie, 
sur www.mairie-morlaas.fr 
ou suivez notre page facebook

+

Animations & 
manifestations
Début 2021

DATE ORGANISATEUR ANIMATION HORAIRE LIEU

7 janvier Commission culture 
et ARIMOC Cinéma - Le bonheur des uns 15h Théâtre de la mairie

Du 11 
au 22 janvier Quilles de neuf Tir de qualification pour le 

championnat de France Quillier

13 janvier Commission culture Cinéma - L'enfant rêvé En soirée Théâtre de la mairie

20 janvier Commission culture Cinéma documentaire - Artistes 
de la vie En soirée Théâtre de la mairie

3 février Bibliothèque
Rencontre avec Edouard 
Manceau, auteur, illustrateur 
pour enfants

14h-18h Rez-de-chaussée de la 
bibliothèque

3 février Commission culture Cinéma - Film 20h30 Théâtre de la mairie

5 février École Maternelle Carnaval de l'école 13h45

7 février Vide grenier Fameb 7h-19h Salle polyvalente

8 février Collecte don du 
sang Don du sang 15h30-19h Salle polyvalente

28 février Secours catholique Brocante 9h-22h Salle polyvalente

3 mars Commission culture Cinéma - Film 20h30 Théâtre de la mairie

6 mars Bibliothèque P'tit déj littéraire 10h - 12h Rez-de-chaussée de la 
bibliothèque

3 avril Bibliothèque Café BD 10h - 12h Bibliothèque

7 avril Commission culture Cinéma - Film 20h30 Théâtre de la mairie

9 avril Commission culture Conte musical dansé 
« Les chaussures rouges » 20h Salle polyvalente

13 avril 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.


