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Chères Morlanaises, chers Morlanais,

Ce premier chapitre d’information de l’année 2021 s’ouvre 
sous la forme de ce nouveau magazine municipal.

Il reste le reflet de l’actualité municipale, même si nous 
disposons depuis quelques semaines déjà d’une page 
FaceBook qui traduit l’information au quotidien, en com-
plément d’autres supports (site internet, presse, tableau 
numérique à Berlanne).

Ce premier trimestre 2021, c’est aussi le moment pour 
notre collectivité et pour la nouvelle équipe municipale 
de dresser les premiers bilans budgétaires et comptables, 
avec le vote des comptes administratifs, de débattre sur 
les orientations budgétaires et d’élaborer les différents 
budgets prévisionnels.

Nos finances restent saines, avec un taux d’endettement 
très satisfaisant, quand bien même les investissements 
ont pu être freinés par le contexte. Nous avons fait le 
choix également de ne pas augmenter cette année encore 
les taux de fiscalité communale. Ce qui nous permet d’en-
visager avec sérénité un budget prévisionnel ambitieux 
et pluriannuel en adéquation avec les projets que nous 
souhaitons porter dès 2021 et sur les années à venir.

Avec notamment le début de la restructuration du centre 
bourg au travers du projet « Morlaàs 2030, cœur d’un terri-
toire en mouvement », l’engagement de la phase d’étude 
au titre de l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) 
et la labellisation « Petites Villes de Demain ».

Malgré la crise que nous traversons, les perturbations 
nombreuses que cela suscite dans notre vie quotidienne, 
mais aussi dans l’organisation des services et la conduite 
des projets municipaux, nous avons su faire face et res-
ter fidèles à notre ligne de conduite pour poursuivre nos 
objectifs. Je dois souligner en cela le soutien sans faille 
de mes collaborateurs et de nos agents des différents 
services municipaux qui ont assuré la continuité de leur 
mission de service public dans l’intérêt de tous. Je les en 
remercie tout particulièrement.

Ils ont su aussi se mobiliser pour organiser dans un dé-
lai très réduit la mise en place du centre de vaccination 
de Morlaàs ouvert le 6 avril dernier salle polyvalente, à 
la satisfaction de tous, et avec le concours précieux de 
plusieurs professionnels de santé morlanais qui se recon-
naitront, et dont je salue ici l’implication.

Morlaàs est devenue une commune importante, polarité 
au sein d’un bassin de vie, tournée à la fois vers le ter-
ritoire de la Communauté de communes Nord Est Béarn 
mais aussi vers l’agglomération paloise. Nous nous de-
vons à ce titre de cultiver cette attractivité, par un dé-
veloppement raisonné de notre urbanisation, qui reste 

malgré tout contenue et contrainte par le Schéma de Co-
hérence Territoriale du Pays de Grand Pau (SCOT) qui 
guide et valide la déclinaison de notre Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), sur lequel nous travaillons dans la perspec-
tive d’une révision prochaine.

Les programmes immobiliers à venir s’inscrivent dans 
cette dynamique mais se doivent aussi de respecter le 
seuil de logements locatifs sociaux auxquels nous sommes 
soumis par la loi SRU (relative à la Solidarité et Renouvel-
lement Urbain), fixé à 20 % pour notre commune (16,02 % 
à ce jour). Nous ne manquerons pas bien sûr de vous tenir 
informés des caractéristiques des différents programmes 
et des échéances de réalisation.

Nous resterons pour autant très vigilants quant au res-
pect de la mixité sociale, des normes environnementales, 
et à la qualité du cadre de vie pour nos habitants. Nous 
devons aussi être attentifs à l’accompagnement, au main-
tien et au développement du commerce local, des ser-
vices, du tissu associatif qui sont des vecteurs d’activité, 
de vie sociale dans la ville. Mais aussi faire preuve d’an-
ticipation afin de ne pas subir de manière attentiste les 
changements.

La participation et les initiatives citoyennes sont égale-
ment des éléments essentiels de dynamisme d’une ville, 
elles seront toujours les bienvenues et encouragées par 
la commune, nous en avons déjà quelques exemples en 
cours.

Notre jeunesse doit aussi être entendue, le socle asso-
ciatif y contribue, le Conseil des Jeunes tout récemment 
renouvelé en est l’émanation, les deux jeunes volontaires 
recrutés dans le cadre d’un service civique en traduisent 
aussi notre volonté.

Notre ville bouge, grandit, évolue, et dans cet esprit, je 
reste convaincu que nous pourrons ensemble contribuer 
à ce développement et donner à 
cette ville le rayonnement qu’elle 
mérite.

Nous reviendrons vers vous dès 
que possible pour engager ce 
débat participatif, avec, nous 
l’espérons tous, cette pandémie 
derrière nous.

Avec mes sentiments les plus 
respectueux et dévoués.

Et continuez surtout à prendre 
soin de vous.

Bien à vous. n

Joël SÉGOT, Maire de Morlaàs
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Le mercredi 3 février après-midi, deux petits groupes d’enfants 
ont eu le plaisir de pouvoir rencontrer pendant une heure l’au-
teur et illustrateur jeunesse Edouard Manceau dans la salle 

multimédia. Cette rencontre a été organisée par la bibliothèque de 
Morlaàs en partenariat avec plusieurs autres médiathèques du dé-
partement (Garlin, Coarraze, Oloron et Bayonne).

Edouard Manceau a lu des albums aux enfants et leur a surtout 
montré comment il donne vie aux histoires avec ses dessins en les 
dessinant sous leurs yeux. Fascination garantie ! Et chaque enfant 
est reparti avec son dessin ! n
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La vie de l’école municipale de danse classique a été bouleversée 
par la crise sanitaire, tout comme les autres activités sportives 
et artistiques.

Néanmoins, Virginie Mouret maintient des cours en présentiel dès 
que cela est possible, en intérieur ou en extérieur selon les directives 
ministérielles, ou sinon en visio.

Espérons que les efforts de tout le monde seront récompensés par un 
beau gala de fin d’année sur le thème des comédies musicales ! Les 
dates des 18 et 19 juin sont retenues pour les deux représentations 
habituelles. Selon les conditions sanitaires du moment, le gala aura 
lieu en intérieur ou peut-être en extérieur. n

Danse classique,  
un gala sur le thème  
des comédies musicales

Accueil d’un 
auteur-illustrateur

GALA
 Ecole

Municipale   
danse        

classique          

Infos : danse.classique@mairie-morlaas.fr www.mairie-morlaas.fr
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UN AMÉRICAIN À PARIS

SINGING 
      IN THE
     RAIN

CINÉMA
Envie de sortir et d’aller vous « faire 
une toile » ? Ce sera possible dès cet été 
avec la mise en place d’une séance de 
cinéma en plein air sur le fronton place 
libre entre la salle polyvalente 
et la salle omnisports.

La commission Culture et le Batel 
proposeront une séance de projection 
gratuite du film Bohemian Rhapsody  
le vendredi 2 juillet à 22h30.  
La séance devrait être précédée  
d’une animation musicale.

Un food truck sera présent  
sur place et un menu à emporter sera 
proposé par l’Amandier. Une buvette 
sera tenue par le Comité des Fêtes.

Places limitées, pas de réservation.

Pour les séances de cinéma mensuelles, 
retrouvez les dernières informations sur 
le site internet de la mairie.
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LYCÉE HAUTE-VUE
Le lycée Haute-Vue de Morlaàs et la Marine 
Nationale viennent de signer un partenariat.

Une vingtaine d’élèves pourra candidater pour 
un engagement aux différents profils et postes 
auprès d’une commission de sélection mixte.
Des interventions trimestrielles développeront 
des connaissances spécifiques ; des visites 
d’unités de Marine seront organisées, ainsi que 
des échanges avec des marins embarqués sur 
les navires.

Les meilleurs élèves se verront proposer des 
préparations militaires.

Ce partenariat s’inscrit dans la politique 
d’ouverture du lycée des métiers, associant les 
compétences professionnelles, les capacités 
à s’insérer dans la société et à poursuivre ses 
formations tout au long de la vie.
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COMITÉ DE JUMELAGE
En raison des conditions sanitaires actuelles, les activités de 
notre association sont momentanément arrêtées.
Pourtant, nous restons confiants et espérons une reprise 
des activités prévues mais reportées à plus tard : sorties 
culturelles, voyage à Tostedt (Allemagne).
Afin d’anticiper cette reprise, nous comptons sur de 
nouveaux adhérents.
Vous serez les bienvenus.
Contact : M. Lamiral Tél. : 05 59 33 03 23

L’association MORLAAS BIEN ETRE 
a pour but de vous faire découvrir 
les thérapeutes près de chez vous et 
d’organiser des salons du bien-être.

À ce jour notre association,  
est composée de :
Lucie CAPDEVIELLE : Ostéopathie-Bio- 
Cellulaire « Libération du Péricarde »
Karine MIQUET-GRIVET : Kinésiologue
Marlène CAPDEVIELLE : Ostéopathe
Fabienne FOUSE : Coupe Energétique
Valérie CLAME : Naturopathe 
Energéticienne
Nathalie LARQUE : Sophrologue
Magali CLERC : Coach Développement 
Personnel
Pierre LANG : Hypnothérapeute 
Magnétiseur

+  Retrouvez nos thérapeutes et leurs 
coordonnées 
sur notre page Facebook : 
MorlaasBienEtre

MORLA’POM ÇA GERME !

L’association Morla’pom remercie toutes les personnes ayant voté sur 
le site du Budget participatif du département 64.
Elle est rejointe par de nouveaux adhérents décidés à créer un ou 
plusieurs jardins-vergers partagés à Morlaàs. La Mairie soutient le 
projet en mettant un terrain à disposition de l’association. Elle assure 
également un soutien logistique et humain avec Elodie Vignau et 
Alexandre Ferrandis, en Service Civique à la mairie, pour le volet 
communication.

Morla’pom est ouverte aux partenariats ainsi qu’à toutes celles 
et ceux qui souhaiteraient participer à ces projets, n’hésitez 
pas à nous contacter à morlapom@mailo.com ou via la page 
Facebook !
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MORLAÀS CYCLOTOURISME
Morlaàs Cyclotourisme est en activité depuis 47 ans et nous avons 
récemment et tristement appris le décès de notre fondateur Monsieur 
Henri Pecchioli qui a été notre premier président pendant 17 ans.
Morlaàs cyclotourisme continue de promouvoir le cyclotourisme dont 
la pratique est la randonnée à vélo sans contrainte, juste pour le 
plaisir et avec les Pyrénées en décor de fond.
Nous avons plusieurs groupes pour que chacun retrouve son rythme 
et pour permettre au plus grand nombre de se joindre à nous. Vous 
pouvez même venir essayer plusieurs fois sur simple rendez-vous.
Nous avons notre sortie principale le dimanche matin et ensuite deux 
autres sorties le mardi et jeudi.
Avec un changement de bureau et plusieurs nouveaux membres en 
2021, nous sommes sur le bon chemin pour faire encore des belles 
balades avec notamment des randonnées chez nos clubs voisins et 
des sorties montagne comme l’Aubisque, Le Soulor ou encore La 
Pierre St Martin. Nous allons également participer à la manifestation  
« On s’y Col » !

Contactez-nous pour plus d’information par mail cyclisme.
morlaas@outlook.com ou par téléphone au 06 87 00 04 27.  
À bientôt !
+  www.facebook.com/Cyclo-Morlaas-101179665309881

Erratum : le numéro de téléphone indiqué dans le guide des 
associations a été erroné : 06 87 00 04 27

MORLAAPIEDS COURSE
Pour cette nouvelle année, Gilles Le BOEDEC 
s’est vu confier les rênes de la présidence 
pour succéder à Julien LORTET.
L’Association nourrit l’espoir de pouvoir 
proposer le 17 octobre sa manifestation de 
l’année, Les Boucles des Cordeliers, et s’est 
déjà mise au travail.
En attendant, la sortie principale et collective 
continue le mardi, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, pour tous les amateurs 
de plus de 18 ans, tous niveaux confondus. 
Sorties possibles également le dimanche 
matin.

+  Pour tous renseignements, visitez 
notre nouveau site www.morlaapieds.
com ou adresser un mail à : morlaapieds.
secretariat@gmail.com.

L’association La Civada crée en novembre 1977 à Pau s’est 
toujours consacrée à la socialisation de la langue et de la culture 
d’Oc en Béarn : cours de langue, concours littéraire, édition, 
« batalèras », conférences, « cantèras »…

Sur Morlaàs, elle organise un cours public de béarnais à la salle de 
la bibliothèque de l’Ecole Jean Moulin chaque lundi  
de 19 h à 20h30.

+  Tout renseignement auprès de la formatrice  
05 59 90 53 61 ou de la Maison de la Culture Béarnaise 
(Ostau Bearnés 05 59 30 60 34).

❝MORLAÀS 
SKATEBOARD
Morlaàs Skateboard, 
une association pour la 
promotion de la culture 
skateboard à Morlaàs, 
va bientôt voir le jour. 
L’association proposera des 
sessions de skate encadrées 

mais aussi des ateliers ludiques autour du skate 
(arts plastiques, photo, vidéo, construction de 
modules, etc). Des évènements seront aussi 
organisés par la team Morlaàs Skateboard tels 
que des démonstrations, expos photos et autres. 
Actuellement en cours de création et de formation 
au Brevet d’Initiateur fédérale, la team Morlaàs 
Skateboard sera prête à accueillir ses futurs 
adhérents pour l’été 2021.

+  Renseignements  :   
morlaasskatebaord@gmail.com.
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LE CENTRE DE 
VACCINATION DE 
MORLAÀS A OUVERT
Le centre de vaccination de Morlaàs a 
ouvert le mardi 6 avril au public après 
des tests les jeudis 1er et vendredi 2 avril 
avec pour chef de centre Laure Soudar, 
responsable administrative du CCAS.
Les vaccinations se font à la salle 
polyvalente Place de la Hourquie à 
Morlaàs pour les personnes qui ont pris 
un rendez-vous. Le centre de vaccination 
est ouvert pour le moment les  
après-midi du lundi au vendredi  
(sauf jours fériés) de 13h00 à 16h30.
Les personnes éligibles à la vaccination 
(critères sur Doctolib) et intéressées 
doivent impérativement prendre rendez-
vous sur le site doctolib.fr ou via sante.
fr. Elles doivent aussi, avant de se 
présenter pour la vaccination, avoir un 
certificat d’éligibilité délivré par leur 
médecin traitant.
Les professionnels de santé de Morlaàs 
et des alentours se sont mobilisés 
autour de la commune de Morlaàs pour 
ouvrir ce centre. Les parties logistiques 
et matérielles ont été assurées par la 
commune de Morlaàs et le personnel 
administratif présent sur place vient de 
la commune et du CCAS.
L’objectif est de vacciner le plus grand 
nombre de personnes concernées en 
ouvrant des centres de vaccination de 
proximité.

Se prémunir grâce au plan 
national canicule (PNC)
Vous-même ou l’un de vos proches, êtes âgé(e) de 
plus de 65 ans ou handicapé(e) et vivez seul(e) à votre 
domicile. Inscrivez-vous sans tarder sur le registre  
du CCAS.

En prévention des pics caniculaires de l’été 2021 et afin de pouvoir 
intervenir auprès des personnes fragiles, le CCAS de Morlaàs met en 
place une veille saisonnière. Ces personnes sont invitées à s’inscrire 

ou se réinscrire au plus tôt dans le registre de recensement. Pour cela, il 
suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse 
indiquée. Suite à votre inscription, vous recevrez un questionnaire complé-
mentaire dont la confidentialité est garantie.

Le recueil de ces informations est encadré par la loi du 30 juin 2004 du code 
de l’action sociale et des familles et les modalités d’utilisation sont fixées par 
le décret du 1er septembre 2004. Elles sont destinées à être communiquées au 
préfet pour la période du 1er juin au 31 août 2021, en cas de déclenchement du 
Plan d’Alerte et d’Urgence. n

Centre Communal d’Action Sociale 
Résidence L’Arrayade 
1 place de La Bastide 
64160 MORLAÀS
05.59.33.00.60 - ccas@mairie-morlaas.fr

Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

[SOCIAL 
CCAS

COUPON-RÉPONSE
À compléter et à retourner au CCAS avant le 22 mai 2021

Nom :  ...................................................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................................................................................

Date de naissance :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................................................................................................................

demande à figurer sur le registre nominatif du Centre Communal d’Action Sociale :

OUI r  NON r ❏(Cochez la case de votre choix)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données personnelles vous concernant.
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250
paniers  
gourmands 
distribués

8
commerçants
associés

[SOCIAL 
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VACCINATION À L’ARRAYADE
La quasi-totalité des résidents de l’Arrayade et deux aides ménagères ont été vaccinés contre la Covid-19  
les jeudis 25 février et 18 mars. Le département des Pyrénées-Atlantiques a gracieusement mis à disposition  
de la résidence un bus pour transporter les personnes concernées.

En raison du contexte sanitaire que 
nous connaissons, le tradition-
nel repas des aînés n’a pu avoir 

lieu cette année. La municipalité et le 
CCAS de Morlaàs, sous l’impulsion de 
son Maire Joël SÉGOT, de Sandrine  
COPIN-CAZALIS, Maire-Adjointe aux 
Affaires Sociales et de Carine RENON, 
conseillère municipale, membre de la 
commission « commerces centre-bourg », 
ont fait le choix d’offrir des paniers garnis 
aux aînés. Cette démarche s’est inscrite 
dans un esprit de gourmandise, de dou-
ceur mais aussi de solidarité envers les 
commerçants de la commune, durement 
impactés par la crise sanitaire.

À cette occasion, plus de 250 paniers ont 
été distribués aux 345 seniors de 65 ans 
et plus, le samedi 23 janvier dernier. Les 
résidents de l’Arrayade ont eux aussi bé-
néficié d’un coffret garni. Sandrine CO-
PIN-CAZALIS et Laure SOUDAR, respon-
sable administrative de la structure, ont 
offert les paniers aux neuf résidents lors 
d’une visite-surprise. Un merci particulier 
à Benoît COUTO, conseiller municipal, 
pour la conduite du chariot ayant permis 
le transport des paniers depuis la Mairie.

La Mairie remercie chaleureusement les 
commerçants qui se sont associés à ce 

projet en fournissant des produits locaux 
et savoureux composant les paniers gour-
mands : La Chamade, La Fabrique aux 
Jolis Mômes, Le Chai Carine, Le Renard 
et la Belette, Ô doux caprices, la Maison 
Dalos, la Boucherie-charcuterie Mesplet, 
Tentations & Mignardises.

La Mairie adresse également ses remer-
ciements aux agents de la commune et 
du CCAS ainsi qu’aux élus qui ont contri-
bué à l’organisation, à la confection et à la 
distribution des paniers.

Les enfants des écoles de Berlanne, de 
la maternelle et de Saint-Joseph ont 
égayé les coffrets de jolis dessins, qui ont 
apporté du réconfort, en cette période  
délicate. n

Des paniers gourmands pour 
les aînés de la ville
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Les bons petits plats  
du restaurant scolaire de Morlaàs

Au restaurant scolaire de Mor-
laàs, la journée commence dès 
7 heures du matin. Le chef de 

cuisine Gilbert Gabaix-Hialé et son 
équipe sont sur le pont pour confec-
tionner les 600 repas journaliers ser-
vis sur place et livrés à l’extérieur, soit 
98 530 repas au total sur une année 
(chiffre de 2019). En effet, le restau-
rant scolaire de Morlaàs cuisine aus-
si les repas de l’école maternelle du 
bourg, des écoles du quartier de Ber-
lanne, de Sedzère, Ouillon et Saint-
Laurent-Bretagne ainsi que ceux de la 
résidence pour personnes âgées L’Ar-
rayade, le tout complété par quelques 
repas livrés à domicile. À 10h30, les 
cuisiniers ont déjà à leur actif les 400 
repas destinés à la livraison.
Ils sont maintenant prêts pour le ser-
vice du groupe scolaire Jean Moulin 
qui s’étire de 11h50 à 13h45. Ici, ce 
sont 180 déjeuners qui sont servis aux 
élèves, du CP au CM2 ainsi qu’aux 
maîtres et maîtresses d’école. Le res-
taurant scolaire a fait un choix diffé-
rent du service au plateau. À la place, 
les plats sont déposés sur les tables 
et les enfants se servent. Et ce n’est 
pas un détail. Ce choix est guidé par 
le souci de faire de cette pause un 
temps de partage. Le fait que chaque 
élève se serve permet de prendre 
conscience que l’on n’est pas tout 
seul et qu’il faut penser à ses petits  
camarades.

Sauté de veau en circuit court
Depuis plus de 10 ans, le restaurant 
scolaire de Morlaàs a profondément 
modifié sa manière de travailler. Les 
plats sont cuisinés sur place, tous 
les jours, à partir de produits de qua-
lité, dont une part de plus en plus  

importante est d’origine locale. Le 
restaurant scolaire fait partie du dis-
positif « Manger bio & local, labels et 
terroirs » porté par le Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques (lire 
en encadré).

« Environ 35 % des produits qui 
entrent dans la préparation de nos re-
pas sont fournis par des agriculteurs 
du Béarn et des environs. Pour un sau-
té de veau par exemple, je commande 
60 kilos de viande à la ferme Calestré-
mé à Asson. Les premiers producteurs 
locaux avec qui nous avons commen-
cé à travailler il y a plus de 10 ans sont 
Sophie et René Millet à Barinque qui 
produisent les fromages de Clarmon-
tine » souligne Gilbert Gabaix-Hialé. 
Côté circuits courts, son économat 
se fournit surtout en viande, produits 
laitiers, épicerie (huile de colza entre 
autres) et légumes secs. « Pour les lé-
gumes frais, c’est encore un peu com-
pliqué de trouver en local un approvi-
sionnement régulier sur des quantités 
qui demeurent importantes » explique 
le chef de cuisine.

De plus en plus de bio
La loi Égalim de 2018, qui porte sur 
l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et défend une 
alimentation saine et durable, com-
porte plusieurs dispositions sur la res-

Des menus sains, 

équilibrés et goûteux 

sont proposés 

quotidiennement aux 

élèves des écoles de 

Morlaàs.  

Grâce à l’implication 

de l’équipe cuisine, 

les produits locaux de 

qualité sont de plus en 

plus présents dans la 

confection des repas.

RESTAURANT SCOLAIRE
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tauration collective. Elle prévoit pour 
ce secteur l’introduction de 20 % de 
produits bio à partir du 1er janvier 2022 
et 50 % de produits de qualité et du-
rables. À ce jour, le restaurant scolaire 
de Morlaàs est presque à 10 % de pro-
duits bio. Pour atteindre les objectifs 
fixés par la loi, Gilbert Gabaix-Hialé 
peut compter sur les marchés groupés 
orchestrés par le lycée Haute-Vue de 
Morlaàs pour la zone Pau/Nay/Oloron 
et les contacts noués grâce au pro-
gramme « Manger bio & local, labels 
et terroirs » du Département.

Moins de gaspillage et plus de cœur 
à l’ouvrage
Outre un grand choix de fournisseurs 
dont la qualité des produits est garan-
tie, cela permet d’avoir des prix com-
pétitifs. Car le chef de cuisine ne doit 
jamais perdre de vue le prix du repas 
payé par les familles, soit 3,30 euros. 
« Y compris avec nos fournisseurs 
en gros, j’ai fixé un cadre pour que 
les denrées que nous leur achetons 
soient au minimum produites en 
Nouvelle-Aquitaine à des prix raison-
nables ».

Le restaurant scolaire a également à 
cœur d’éviter le gaspillage alimen-
taire. En 2018, ce dernier a fait l’objet 
d’une évaluation précise et les quan-
tités servies aux élèves ont été adap-
tées. Si les enfants sont les premiers 
à apprécier ce souci de la qualité et 
du goût, les équipes aux fourneaux 
témoignent du fait que ces nouvelles 
façons de travailler redonnent du sens 
à leur métier. n

Manger bio & local,  
labels et terroirs Le programme Manger Bio & Local, 
Labels et Terroir, porté par le Département met en relation 
les établissements de restauration collective (collèges, 
EHPAD, établissements pour personnes handicapées, écoles 
primaires, crèches…) avec les producteurs locaux inscrits 
dans une démarche vertueuse (agriculture raisonnée, bio, 
etc.) afin d’optimiser les circuits d’approvisionnement, offrir 
des débouchés aux agriculteurs et participer activement à la 
promotion d’une alimentation saine et responsable auprès 
du plus grand nombre.

Un repas type se compose de :
1 entrée chaude ou froide + 1 plat avec ou sans  
protéine animale  + 1 légume + 1 fromage + 1 dessert
Depuis novembre 2019, le restaurant scolaire propose une 
fois par semaine un repas végétarien qui conduit à  
développer de nouvelles recettes et à explorer les cuisines 
du monde. Parmi les plats les plus appréciés, citons le dahl 
de lentilles corail, carottes et lait de coco, le curry de lentilles 
vertes de région aux légumes, le Chili sin carne avec pois 
chiches.

L’équipe du restaurant scolaire  
est constituée de :
4 cuisiniers : Gilbert Gabaix-Hialé, Éric Catera,  
Guillaume Viera et Jérôme Pardiellan
1 aide à la cuisine, au service et à la surveillance : 
Lorraine Barrail
1 personne chargée de la mise en place de la salle : 
Ludovic Parada
1 personne en charge de l’administratif :  
Bärbel Perisser
1 aprenti cuisine : Ihoa Baudoin
À cette équipe s’ajoute 1 personne chargée de la livraison 
des repas : Michel Tourrucou (remplaçante Cathy Bénard)



C’est parti pour  
le budget participatif 
de Morlaàs !

Un budget participatif, c’est quoi ?

Le budget participatif, c’est de l’argent alloué par la collectivité  
pour réaliser des projets proposés et votés par les citoyens non 
élus.  
Il s’inscrit dans une démarche participative et citoyenne, dans 
un objectif de projet d’intérêt général.

Le but est de développer la participation des citoyens, recréer 
du lien social et retisser un lien de confiance avec le politique.

En général, les projets retenus sont des projets d’investisse-
ment dans les espaces publics améliorant le cadre de vie et 
l’environnement.

Un règlement intérieur, un formulaire de dépôts et des modali-
tés de vote ont été définis.  
Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Les dossiers 
seront à déposer jusqu’à début juin et les votes seront ouverts 
pendant la période estivale pour un choix des projets retenus 
en septembre 2021. n

Les élus de la commune ont voté une 
enveloppe de 50 000 € pour répondre 
aux besoins des habitants via un budget 
participatif.

[BUDGET

10 [Vivre à Morlaàs

Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire 
qu’il réalise en collaboration avec les élus et les services 
municipaux. Le budget est voté par le conseil municipal 
avant le 15 avril. Il se compose de deux parties : une sec-
tion de fonctionnement et une section d’investissement. La 
première est constituée des dépenses courantes et récur-
rentes nécessaires au bon fonctionnement des services. Les 
recettes sont issues des produits des impôts locaux, des do-
tations de l’état et des recettes d’exploitation des services 
(piscine, cantine…). La section d’investissement concerne 
les opérations déquipement et de travaux permettant 

d’amliorer le cadre de vie, la qualité des équipements mu-
nicipaux, voire d’en créer d’autres. Les recettes proviennent 
essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques 
de l’État et de l’autofinancement (épargne). Les budgets des 
collectivités doivent toujours être votés en équilibre réel et 
sincère. Avec des dépenses obligatoires qui augmentent et 
des dotations d’État en baisse, c’est une équation difficile 
à résoudre pour les élus qui souhaitent maintenir la qualité 
des services et équipements publics. n

Budget 2021
Le 2 avril dernier, les élus du conseil municipal de Morlaàs ont voté un budget  
ambitieux qui lance les projets du mandat sans oublier de faire face à la crise sanitaire.

Capacité de désendettement au 1er janvier  2021 en année.

6

4,83
2021

10 15

8,92 %
865 488 €
Cadre de vie, voirie,
réseaux

Assainissement
bourg

8,23 %
798 688 €
Lien social, (sport, culture,
jeunesse, seniors et vie
associative) 7,18 %

696 440 €
Restauration scolaire

14,61 %
1 417 602 €
Environnement,
aménagement
et entretien

5,72 %
554 626 €
École de Berlanne

4,40 %
426 475 €
Écoles du bourg

6,04 %
585 920 €  
Bâtiments communaux

1,55 %
149 876 €
 Transport et mobilité

0,29 %
27 652 €
Forêt Lahitau

3,01 %
291 696 €
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

4,85 %
470 284 €
Annuité
de la dette

16,48 %
1 598 361 €
Assainissement
bourg

12,08 %
1 172 064 €
Administration générale,

1,39 %
134 841 €
Police et sécurité

4,28 %
415 193 €
Assainissement Berlanne 0,98 %

95 453,68 €
Tourisme et économie
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Répartition des dépenses
de la commune en fonctionnement  
et en investissement
(tous budgets confondus)

Fonctionnement : 5 322 117 € 
Investissement : 5 688 532 €

Capacité de désendettement au 1er janvier  2021 en année.

8,92 %
865 488 €
Cadre de vie, voirie,
réseaux

Assainissement
bourg

8,23 %
798 688 €
Lien social, (sport, culture,
jeunesse, seniors et vie
associative) 7,18 %

696 440 €
Restauration scolaire

14,61 %
1 417 602 €
Environnement,
aménagement
et entretien

5,72 %
554 626 €
École de Berlanne

4,40 %
426 475 €
Écoles du bourg

6,04 %
585 920 €  
Bâtiments communaux

1,55 %
149 876 €
 Transport et mobilité

0,29 %
27 652 €
Forêt Lahitau

3,01 %
291 696 €
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

4,85 %
470 284 €
Annuité
de la dette

16,48 %
1 598 361 €
Assainissement
bourg

12,08 %
1 172 064 €
Administration générale,

1,39 %
134 841 €
Police et sécurité

4,28 %
415 193 €
Assainissement Berlanne 0,98 %

95 453,68 €
Tourisme et économie

4552
habitants calculé 
au1er janvier 2018, 
en vigueur au 
1er janvier 2021.

+ 1 068 713,15 €
pour l’excédent de 
fonctionnement dégagé  
en 2020.

Total des dépenses réelles  
prévues en 2021 : 
9 700 664 €
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Le principe de la réforme
La réforme de la taxe d’habitation est en cours. Désormais la taxe se 
décompose en deux :

La taxe d’habitation sur les résidences principales a déjà disparu pour près 
de 80 % de la population. À partir de cette année (et jusqu’à sa disparition 
totale), les impôts acquittés par les 20 % restant sont perçus par l’Etat.

Comment est compensée cette perte de ressource pour la Commune ?
En remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, 
il a été décidé d’attribuer à la Commune la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties perçue jusqu’alors par le Département (13,47 %).

Cette réforme va-t-elle générer une hausse de ma fiscalité ?
Non. Jusqu’en 2020, votre avis d’imposition comportait notamment une 
colonne « commune » et une colonne « département ». La réforme a sim-
plement pour effet de fusionner les deux colonnes.
Par exemple, si la valeur locative de mon bien est de 5 500 € et que le 
taux de ma commune est de 14,09 % :

Quels sont les taux d’imposition votés en 2021  
dans ma Commune ?

Nota : Jusqu’en 2023, le taux de taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires est figé. Le conseil municipal n’a donc pas de pouvoir de 
décision en la matière.

Impôts 2021 : 
qu’est-ce qui change pour ma commune ?

TAXE D’HABITATION

TAXE D’HABITATION SUR LES 
RÉSIDENCES PRINCIPALES

TAXE D’HABITATION SUR LES 
RÉSIDENCES SECONDAIRES

AVANT RÉFORME

l COMMUNE  
(TAUX 14,09 %) : 775 €

l DÉPARTEMENT 
(TAUX 13,47 %) : 741 €

TOTAL : 1 516 € ❏

APRÈS RÉFORME

l TAUX COMMUNAL :  
27,56 %
MONTANT : 1 516 €
(TAUX 13,47 %) : 741 €

TOTAL : 1 516 € ❏ VANT

l Taxe habitation sur les résidences secondaires 

l Taxe foncière sur les propriétés bâties  
  (y compris part département)

l Taxe foncière sur les propriétés non bâties

10,32 % 10,32 %

27,56 % 27,56 %

42,36 % 42,36 %

  2020   2021

PRODUIT PAR HABITANT ATTENDU
DES TAXES DIRECTES 2020

0
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3000000
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5000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Taxe d’habitation 
(y compris locaux 

vacants)

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFNB)

Taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties

13 000 €
Charges exceptionnelles

0 €
Atténuation
de produits

94 477 €
Charges �nancières

30 000 €
Dépenses
imprévues

534 185 €
Dotation
amortissement

413 115 €
Autres charges
de gestion courante

362 412 €
Virement à la section
d’investissement

1 264 119 €
Charges à caractère
général

2 516 577 €
Charges de personnel
et frais assimilés

460 580 €
Dotations, subventions

et participations

3 227 480 €
Impôts et taxes

140 000 €
Autres produits de

gestion courante

565 100 €
Produits des services,

domaine
et ventes diverses

540 000 €
Excédent de

fonctionnement
reporté

100 000 €
Travaux en régie

et autres
opérations d’ordre

171 700 €
Produits

exceptionnels

640 364 €
Aménagement
centre bourg

172 146 €
Acquisition
de matériel

357 152 €
Équipement courant

466 124 €
Travaux de bâtiment

327 870 €
Cadre de vie

100 000 €
opération d’ordre

168 000 €
Neutralisation
des amortissements

71 958 €
Plaine des sports

2 500 €
Rénovation de la
salle polyvalente

348 332 €
Remboursement
d’emprunts

1 694 568 €
Acquisition
de terrains

12,76 %
1 032 302 €
Écoles

5,57 %
450 376 €
Annuité
de la dette

3,59 %
290 234 €
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

10,37 %
839 001 €
Lien social, (sport, culture,
jeunesse et vie associative)

16,82 %
1 360 634 €
Administration générale,
Prévention, Police, Transport

6,79 %
549 764 €
Restauration scolaire

10,18 %
823 943 €
Environnement,
aménagement
et entretien

6,24 %
505 234 €  
Bâtiments communaux

0,73 %
59 130 €
Economie, tourisme, industriels

169 €

5 €

173 €

5 000 €
Atténuations 

de charges

25 €
Produits �nanciers

141 573 €
A�ectation 2017

500 000 €
Emprunt

362 412 €
Virement de la section

de fonctionnement

534 185 €
Amortissement

132 000 €
Fonds

de Compensation
de la TVA

129 443 €
Taxe

d’aménagement

110 289 €
Subventions

1 169 112 €
Excédent de 

fonctionnement
reporté 2017

1 270 000 €
Cessions foncières

FONCTIONNEMENT
5 209 885 €

INVESTISSEMENT
4 349 014 €

DÉPENSES RECETTES

26,95 %
2 180 971 €
Aménagement voirie,
réseaux, assainissement

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
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155,82 € 152,52 €
144,88 €

134,56 €
122,82 € 116,25 € 110,71 €

95,76 €
105,15 € 104,85 €

97,43 €
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ANNUITÉ DE LA DETTE PAR HABITANT

0
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400000

600000
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1000000 923 521 €
880 522 €

829 117 €

702 919 €

284 616 €
243 740 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DOTATION DE L’ÉTAT

99,37 € 99,25 €

Une année supplémentaire sans  
augmentation des taux communaux
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• Pizzéria La Roma
Suite à un changement de propriétaire, c’est maintenant David Bour-
rel qui vous accueillera 57 rue des Cordeliers - 05 59 12 03 78

• Passation de ciseaux pour le « Salon Patrice »
Après 39 ans à la tête du salon de coiffure mixte, 9 rue Marcadet à 
Morlaas, Patrice BOUNIE passe la main pour prendre une retraite bien 
méritée. C’est le cœur léger que Patrice a décidé de céder ses ciseaux 
à la jeune coiffeuse, Mélodie ALIPOFF avec qui il est en contact depuis 
plusieurs mois afin d’assurer une passation en douceur.

Agée de 25 ans et coiffeuse depuis l’âge de 16 ans, Mélodie est fière de 
reprendre les rênes du salon et compte bien en assurer sa pérennité.

Elle continuera donc de proposer des coupes hommes, femmes et en-
fants comme le faisait Patrice, mais également sa technique de colo-
riste et la prestation « barbier avec son protocole traditionnel ».

C’est donc une nouvelle page qui s’est ouverte dans la commune de  
Morlaàs le mardi 6 avril car le « Salon Patrice » a laissé place à  
« M. Signature ».

M. Signature - 05 59 33 09 99 - PLANITY.FR

• Le laboratoire d’analyses médicales Biopyrénées de Morlaàs a dé-
ménagé dans des locaux tout neufs. Il se situe désormais 10 rue Etienne 
Lenoir dans la zone d’activité de Biébachette - 05 59 33 60 91

• Carine Renon vous accueillera désormais au 10 rue Bourg Mayou 
dans sa boutique « Chai Carine ». 05 59 27 95 37

• Le cabinet d’ostéopathie de Marlène Capdevielle a déménagé au  
12 place de la Tour - 07 67 07 57 55.

Malgré les périodes 
de confinement et de 
contraintes sanitaires,  
il y a beaucoup de 
changements dans la vie 
commerciale morlanaise !
CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES

NOUVELLES INSTALLATIONS

DÉMÉNAGEMENTS

Nouvelle boulangerie-
Pâtisserie-Snacking
Ouverture le vendredi 23 avril 
d’une nouvelle boulangerie 
« Fournil Belloc et Fils » 
qui propose des produits 
de boulangerie, pâtisserie 
et snacking froid. Produits 
exclusivement artisanaux. 
Ouvert de 6h30 à 19h30 (fermé le 
jeudi et le dimanche après-midi) 
10, rue Etienne Lenoir, 
Espace Triana (zone de Biébachette) 
Tél. : 05 59 05 68 96 
Instagram : fournilbellocetfils

Valérie, Jean-Yves et 
Nathalie vous accueillent, pour 
votre mieux-être, dans le nouvel 
ESPACE ZEN, situé 1 place de la 
Tour à Morlaàs.
• Valérie CLAME, 
Naturopathe et Energéticienne,  
Tél. : 06 46 73 08 33
• Jean-Yves OLLEREAU,  
Méditation, Conseil en 
Développement Personnel,  
Tél. : 06 59 48 60 57
• Nathalie LARQUE, 
Sophrologue et Relaxologue,  
Tél. : 06 26 01 34 61

Massages & réflexologies 
Aurore Champarnaud 
Réflexologue plantaire, praticienne 
massage bien-être et prestations 
massage assis en entreprise.
4, Place Sainte-Foy - 06 32 28 40 71
aurore.reflexologies@gmail.com
https://www.facebook.com/aurore.
champarnaud
https://aurorereflexologies.wixsite.com/website
Ouvert les mercredis et samedis de 9h à 18h 
pendant la période scolaire et du lundi au samedi 
de 9h à 18h pendant les vacances scolaires.

Bernard Minvielle Debat 
Magnétiseur, Guérisseur
Soins Energétiques 
9 rue du Bourg Mayou
06 83 17 40 34 entreprise.
Facebook : Bernard Minvielle Debat

+

+

+

+
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C’est parti pour le second Conseil des Jeunes

En davant de cap tà l’ecologia ! 
En avant vers l’écologie !

Les 14 jeunes volontaires pour 
siéger au second Conseil des 
Jeunes (CDJ) de Morlaàs se 

sont réunis pour la 1ère fois le mer-
credi 24 février à la mairie. Ils sont 
âgés de 12 à 21 ans, sont collégiens, 

lycéens ou étudiants et commencent 
un mandat de 2 ans. Ils sont encadrés 
par le Maire et plusieurs élus de la 
commission Vie association, sports 
et jeunesse dont Mme Constant, ad-
jointe déléguée à la jeunesse. Mais 

aussi par Vincent Laporte, anima-
teur jeunesse, qui sera là pour les ac-
compagner tout au long du mandat.

Cet engagement citoyen permet 
de donner la parole aux jeunes et 
va leur donner l’occasion de parta-
ger leurs réflexions, leurs analyses 
autour de projets qu’ils auront dé-
terminés ensemble. Ils ont reçu un 
dossier d’accueil contenant le Livret 
du jeune citoyen et le règlement in-
térieur du CDJ.

Lors de leur seconde réunion, les 
jeunes conseillers ont défini les 
différentes commissions de travail 
(Sport et loisirs ; Environnement ; 
Sécurité et aménagement urbain, 
Tourisme, communication et ani-
mation), se sont répartis dans ces 
commissions et ont présenté leurs 
idées de projets. n

L es deux classes bilingues de 
moyenne et grande section de 
l’école maternelle de Morlaàs 

participent au concours national orga-
nisé par l’École des Loisirs. Cette an-
née, le concours intitulé « Le monde de 
demain est entre nos mains » met en 
valeur l’écologie. Les candidats sont 
invités à réaliser une œuvre collective 
plastique en s’inspirant d’une sélec-
tion d’albums de jeunesse édités par 
l’École des Loisirs. Les classes parti-
cipantes recevront un don de livres de 
l’École des Loisirs.

L’œuvre gagnante au niveau local sera 
exposée dans la vitrine de la Librairie 
Tonnet de Pau, partenaire de l’événe-
ment, du 15 avril au 15 mai.

Le vainqueur au niveau national recevra 
l’auteur Joe Todd-Stanton dans sa classe.

Une classe a travaillé sur le thème de la 
mer en réalisant l’œuvre « La pesca en 
2050 » (la pêche en 2050). Cette œuvre 

a pour but de montrer que la mer n’est 
pas propre, qu’il y a beaucoup de dé-
chets dedans, surtout du plastique, et 
que ce n’est pas une bonne chose pour 
les animaux de la mer ni pour nous.

L’autre classe a travaillé sur le thème 
de la forêt en réalisant l’œuvre « Un 
triste futur ». Il s’agit de montrer que 
la forêt est très importante et qu’il est 
triste de la remplacer par une ville. 
Nous avons besoin de la forêt pour 
respirer et, si la forêt disparaît, les ani-
maux en feront de même.

À Morlaàs, la bibliothèque municipale 
s’engage également dans ce projet en 
mettant les albums de l’École des Loi-
sirs à disposition pour les classes et en 
organisant une exposition des deux 
œuvres dans un futur proche. n

CONSEIL DES JEUNES

ECOLE
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DDepuis le 1er février, Elodie Vignau et Alexandre Ferran-
dis sont à pied d’œuvre pour réaliser les deux missions qui 
leur ont été confiées par la municipalité dans le cadre du 

service civique. Ils ont ainsi 6 mois devant eux pour :

• Accompagner l’association Morla’Pom, lauréate de l’appel 
à projet du budget participatif du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, dans la communication auprès des  
habitants autour de son projet de jardin et verger partagé.

• Valoriser certains sites de la commune par le Street art. Ils ont 
à ce titre retenu trois sites : les murets des plantations paysa-
gères entre le Pôle enfance jeunesse et l’école Jean Moulin, un 
mur de l’école de Berlanne et les piliers de la bibliothèque. Les 
enfants des écoles ainsi que la population seront associés à cette 
démarche collective et citoyenne. Un graffeur professionnel, Yann 
Ledluz, viendra soutenir et encadrer l’ensemble pour aboutir à la 
réalisation des fresques.

Ils sont encadrés dans ces missions par Vincent Laporte, anima-
teur jeunesse, et plusieurs élus de la commune dont Marie-France 
Constant, adjointe déléguée à la jeunesse. n

La ville de Morlaàs et Insertion Emploi Béarn Adour proposent des 
aides à la mobilité à destination des jeunes âgés de 15 à 25 ans pour 
financer et soutenir un projet d’insertion professionnelle. Ces aides 
servent à financer, sous conditions, le passage du code de la route 
et du permis de conduire et dans certains cas le brevet de sécurité 
routière.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Insertion Emploi 
Béarn Adour - 6 place de la Tour à Morlaàs – 05 53 33 63 37 n

Nos services  
civiques lancés  
dans le Street Art

Aide à la mobilité pour les 15-25 ans

SERVICES CIVIQUES
QU’EST-CE QUE LE STREET ART ?  
Le Street Art, ce sont généralement des œuvres 
d’art de grande envergure, peintes sur les murs 
ouverts ou les côtés des bâtiments, souvent 
créées en partenariat avec des entreprises 
ou des organismes locaux. Elles peuvent être 
mandatées par les autorités d’une ville pour 
décourager et prévenir les graffitis illégaux.
Au niveau technique, le street art a tendance 
à être basé sur l’image, le graffiti est plus 
généralement basé sur des mots. L’imagerie plus 
élaborée du street art est souvent ce qui le rend 
plus appréciable aux yeux des entreprises et 
des organisations communautaires. Les graffitis 
peuvent souvent être perçus comme difficiles à 
lire ou à comprendre par des personnes qui ne les 
connaissent pas.

APPEL À CONTRIBUTIONS CITOYENNES

La Mairie de Morlaàs, dans le cadre d’une 
mission de service civique intitulée « Aide au 
développement du bien vivre à Morlaàs », a décidé 
de confier à un artiste illustrateur et graffeur la 
réalisation d’une peinture sur les piliers de la 
bibliothèque municipale de Morlaàs. Dans ce 
cadre, les différents piliers vont être peints avec 
comme ambition de retranscrire le fait qu’une 
bibliothèque est un lieu de culture, de savoir 
et de mémoire. Afin d’associer les morlanais à 
ce processus créatif, un questionnaire va être 
rendu accessible en ligne pour que chacun puisse 
apporter sa vision et ainsi permettre à l’artiste 
sélectionné par la mairie d’inclure ces visions 
dans sa création.
Cet appel à contributions citoyennes sera ouvert 
du 1er mai au 15 mai 2021. Toutes les informations 
utiles pourront être retrouvées sur le site internet 
de la Mairie de Morlaàs et sur une affiche qui sera 
présente sur les dits piliers de la bibliothèque.
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UN RÉFECTOIRE TOUT NEUF  
POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE  
DE BERLANNE

Depuis la rentrée du 4 janvier, les élèves de Berlanne 
ont investi leur nouveau réfectoire. Ce nouveau 
bâtiment en ossature bois, construit entre mai et 

décembre 2020, était devenu nécessaire pour accueillir 
le nombre croissant d’élèves de l’école. Il peut accueillir 
jusqu’à 116 enfants en période normale mais est juste 
calibré pour les 85 à 95 élèves mangeant chaque jour à la 
cantine avec les préconisations sanitaires du moment.

Plus fonctionnel et surtout plus grand que le précédent, 
il permet de revenir à un seul service de cantine et a été 
pensé pour faciliter la surveillance des enfants pendant 
le service : quai de livraison pour les repas venant du 
restaurant scolaire du bourg, insonorisation, coursive 
abritée entre le préau et le réfectoire pour les jours de pluie, 
vestiaires pour le personnel, … Quelques aménagements 
au niveau de l’office sont encore à finaliser.

Les élèves de l’école ont commencé à personnaliser 
et égayer les murs blancs en produisant des tableaux 
colorés par classe. Des maquettes de bateaux ont aussi 
été installées sur les caissons des volets roulants. Merci à 
Nadine Iglésias, responsable du personnel communal sur 
le site, et à son équipe ainsi qu’au directeur M. Crabot qui 
ont eu ces idées ! (voir photo de couverture)

Les élèves de l’école ont eu le plaisir d’accueillir au 
moment du déjeuner le Maire de Morlaàs, Joël SÉGOT, sa 
première adjointe Sophie Vallecillo et l’adjoint délégué aux 
affaires scolaires, représentant du quartier de Berlanne, 
Jean-Louis Sclabas n

LES TRAVAUX DE MORLAÀS 2030 
ONT COMMENCÉ
Dans le cadre du projet de 
revitalisation du centre-
bourg Morlaàs 2030, des 
travaux d’élargissement de 
trottoir ont été réalisés rue 
Bourg Mayou au mois de 
février. Une terrasse a été 
aménagée devant l’ancien 
Hôtel de France et le trottoir 
élargi jusqu’à la boutique 
Le Renard et la Belette. 
L’objectif est de sécuriser 
ainsi les accès aux commerces et de réduire la vitesse 
des véhicules par un décrochement.

Autres avancées du programme Morlaàs 2030, la  
« maison Dalos » et les tribunes du stade des 
cordeliers ont été démolies en décembre et janvier 
derniers. Vous avez sans doute remarqué ces deux 
vides laissés en centre-bourg ! Avant de passer 
à la reconstruction, des programmes de fouilles 
archéologiques vont être entamés sur ce secteur 
probablement riche en vestiges (voir notre édition 
de décembre 2020). L’élargissement de la rue de la 
Placette, la création de parkings et de logements 
sociaux verront le jour ensuite.

LES SANITAIRES DU CAMPING 
REPENSÉS ET REFAITS À NEUF
Afin de 
moderniser 
le camping et 
d’améliorer 
le confort des 
campeurs, le 
bloc sanitaire 
a été repensé 
et rénové au 
printemps, en 
très grande 
partie par les agents des services techniques de la ville. 
Les nouveautés : un espace fermé et lumineux pour 
éviter les courants d’air, de l’eau chaude à tous les 
lavabos et éviers et des installations accessibles aux 
personnes handicapées.

Les pèlerins de Saint-Jacques pourront eux aussi 
profiter de ces nouveaux sanitaires grâce à la porte 
de communication mise en place avec les locaux de la 
halte. La kitchenette qui leur est destinée a été déplacée 
de l’annexe extérieure à la salle commune, là aussi 
pour plus de confort.

+
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Morlaàs en lice pour sa première 
fleur de Villes et villages fleuris !

Des panneaux d’information sur la 
maladie de Lyme à la forêt de Lahitau

Après l’obtention du 1er prix au concours départemental de Villes et vil-
lages fleuris en 2019, la commune de Morlaàs participe au concours 
régional et espère grandement obtenir sa première fleur ! Le dossier 

de participation a été déposé et la visite du jury aura lieu en juin ou en 
juillet. Les équipes du service environnement autour d’Anis Guechchaoui 
sont à pied d’œuvre pour mettre en place de beaux massifs dans la ville 
(voie ferrée, parking cimetière et Gouttère / école maternelle). Vous pou-
vez vous aussi aider à l’embellissement de la ville en fleurissant votre 
maison, votre balcon ou votre jardin. n

La section des Pyrénées-Atlantiques de l’association France Lyme a 
proposé à la commune de Morlaàs un don de deux panneaux d’infor-
mation sur les tiques et la maladie de Lyme. Ils ont été installés à la 

forêt de Lahitau.

La tique est un acarien qui vit dans les bois, herbes et buissons humides 
et qui se nourrit de sang. Elle attend sur les hautes herbes ou arbustes 
qu’un hôte passe, se laisse tomber dessus et s’y accroche. La piqûre de 
tique est indolore ; elle préfère les endroits chauds et humides du corps 
humain.

Pour vous protéger, adoptez une tenue couvrante et claire et/ou utilisez 
un répulsif et inspectez-vous après vos promenades. Si jamais une tique  
s’est accrochée sur vous, retirez-la avec UN CROCHET A TIQUE (dispo-

nible en pharmacie). N’utilisez surtout pas de produit et désin-
fectez la plaie après le retrait.

Les symptômes de la maladie de Lyme sont souvent un 
érythème migrant, auréole ou plaque rouge gros-

sissant et/ou un syndrome grippal. En cas de 
doute, consultez rapidement votre médecin. n 

  Plus de renseignement sur le site francelyme.fr

DES GRAINES ET DES 
PLANTS POUR FLEURIR 
LA VILLE
C’est parti pour le fleurissement  
participatif !

La commune de Morlaàs a souhaité 
accompagner et encourager le 
fleurissement participatif et 
contribuer à l’embellissement du 
cadre de vie.

Si vous désirez vous associer à cette 
démarche et embellir une partie 
visible de votre propriété ou le 
domaine public (sous conditions), 
rien de plus simple ! Rendez-vous 
sur le site internet de la mairie 
(https://www.mairie-morlaas.
fr/fleurissement-participatif/), 
consultez la charte d’engagement 
et remplissez-la pour faire part de 
votre projet.

Tous les participants auront droit à 
un sachet de graines couvrant 2m2 
et les 100 premiers projets retenus 
se verront attribuer un lot de plants 
pour un montant de 25 euros.

La participation reste possible pour 
les retardataires jusqu’au 9 mai.

À vos idées et à vos binettes !

ELAGAGE DES ARBRES 
PLACE DE LA HOURQUIE
Suite aux diagnostics établis 
par l’ONF, l’abattage des arbres 
désignés a été effectué. Les 
élagages urgents pour les arbres 
concernés ont débuté pendant 
le premier trimestre mais ont 
rapidement été stoppés par 
les températures douces et la 
montée en sève des arbres. Il 
reprendra l’hiver prochain. Un 
diagnostic approfondi de 12 arbres 
sera réalisé par l’ONF dans les 
prochaines semaines.



[INFOS 
PRATIQUES

18 [Vivre à Morlaàs

Information importante : en raison de la pandémie, le bureau de vote 
n°1 est déplacé à la salle de fêtes de Berlanne et les autres à la salle 
omnisport, place de la Hourquie.

Nouveau : Il est possible depuis cette année d’établir une procuration de vote 
en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Un déplacement au commissariat 
ou à la gendarmerie sera toujours nécessaire. La procuration classique 
papier est toujours acceptée.

UNE QUESTION CONCERNANT LES DÉCHETS ?  
ADRESSEZ-VOUS AU SIECTOM
Si vous avez des questions ou que vous rencontrez un problème concernant :
- Les jours de collecte pour les ordures ménagères, le tri sélectif, le verre, les 

déchets verts
- Les containers de collecte : distribution, containers abimés ou volés, …
- La demande d’un TOM Coteaux Béarn Adour sur siectom.jimdofree.com 

(différents contacts selon la nature des demandes et beaucoup d’informations) 
ou au 05 59 68 09 02. Pour les composteurs :  
05 59 04 89 26 et siectom.coteaux@orange.fr.

NE JETONS PAS TOUT À L’ÉGOUT
Malgré son nom courant de « tout à l’égout », le réseau 
d’assainissement n’est pas une poubelle et n’est pas en capacité 
de tout collecter. Ainsi, vous ne pouvez pas y jeter tous vos 
liquides ou certains déchets ménagers en apparence compatibles 
avec la fonction du réseau de collecte. Pour vous aider, voici 
une liste indicative des éléments à ne pas jeter dans le réseau 
d’assainissement mais à la poubelle : lingettes et essuie-tout, 
protections périodiques, médicaments, cotons-tiges, rouleaux de 
papier toilette, … Merci pour les réseaux !

Ces élections sont destinées à élire vos conseillers départementaux et 
régionaux.
Les conseillers départementaux se présentent par binômes homme/ 
femme et sont élus pour une durée de 6 ans. Le canton concerné est celui 
du Pays de Morlaàs et du Montanérès. Les conseillers régionaux sont eux 
aussi élus pour 6 ans. Les listes sont déposées au niveau régional mais les 
candidats sont répartis et élus par départements.
Les dates des élections départementales et régionales ont été reportées 
du mois de mars au mois de juin. Elles auront lieu les dimanches 20 et 
27 juin 2021.
Depuis 2019, les règles d’inscription sur les listes électorales ont été mo-
difiées avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU). Vous 
avez jusqu’au 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin 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.
Vous avez donc la possibilité de vous inscrire jusqu’au vendredi 14 mai 2021.
Pour ces doubles élections, nous avons besoin de volontaires pour tenir 
les bureaux de vote et pour le dépouillement. N’hésitez pas à vous faire 
connaître à l’accueil de la mairie si vous êtes intéressés ! n

+

PERMANENCES  
ESPACE FAIRE
Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association SOLIHA Pyrénées 
Béarn Bigorre, des permanences 
(UNIQUEMENT sur rendez-vous au 
05 59 14 60 64) de l’Espace FAIRE 
(anciennement Espace Info Energie) 
se tiennent certains mercredis matins 
à la mairie de Morlaàs.
Les Espaces FAIRE ont pour 
objectif de sensibiliser et informer 
le grand public gratuitement et 
de manière indépendante sur 
l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables ; leurs 
conseils sont GRATUITS, NEUTRES et 
INDÉPENDANTS.
Ils accompagnent également 
les ménages dans leur projet de 
rénovation :
- Préconisations et hiérarchie de 

travaux,
- Choix des matériaux et des 

systèmes,
- Analyse de devis,
- Mobilisation des aides financières 

pour la rénovation énergétique,
- Possibilité de visite à domicile 

gratuite, dans le cadre d’une 
rénovation globale.

Des permanences seront ainsi 
déployées sur le territoire de la 
Communauté de Communes Nord-
Est-Béarn pour analyser les besoins 
des ménages et les accompagner 
dans leur projet de rénovation 
énergétique.
La mairie de Morlaàs accueille 
des permanences ; les dates et 
les modalités d’inscription sont 
indiquées sur notre site internet et 
notre page Facebook (prochaines 
dates les 26 mai et 7 juillet).

 
 

RRÉÉNNOOVVEERR  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT,,  
AAVVEECC  LLEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  FFAAIIRREE  

 
Un accompagnement adapté à votre projet de rénovation énergétique 

 
 

GRATUITS, 

NEUTRES, 

ET INDÉPENDANTS 
 

• Isolation de l’enveloppe du bâti 
• Ventilation 
• Choix du système de chauffage (gaz, électricité, bois énergie…) 
• Énergies renouvelables 
• Accompagnement à l’analyse des devis 
• Présentation des aides financières pour votre projet 

infoenergie.bearn@soliha.fr 
05.59.14.60.64 en laissant un message vocal 

La Communauté de Communes Nord Est Béarn, vous accompagne dans 
votre projet de rénovation énergétique. 

 
Permanences sur rendez-vous uniquement. 

Lembeye - Morlaàs - Soumoulou 
 
 
 

 

 

 

FAIRE, c’est le service qui vous guide pour l’amélioration du confort thermique de votre logement, 
à travers des conseils adaptés à votre projet de rénovation. Faire est un service public. Image issue de 
freepik. 

Elections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin

LES LINGETTESDANS LA POUBELLEC’est le GESTE ESSENTIEL !

LES LINGETTESDANS LA POUBELLEC’est le GESTE ESSENTIEL !LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT N’EST PAS UN FOURRE TOUT.

Un peu comme votre estomac, il y a certaines choses qu’il ne digère pas.

Exemple : les lingettes ! Même celles qui portent fièrement les mentions « biodégradables »  

sur leurs emballages. Ne vous y fiez pas, une fois avalées par le réseau 

d’assainissement, les lingettes perturbent le bon fonctionnement des installations 

et entrainent une pollution du milieu naturel.  Il est alors grand temps de jeter toutes nos lingettes exclusivement à la poubelle.  

C’est mieux pour l’assainissement et bon pour la protection de l’environnement !   

Assainissement

A

BORDEAUX MÉTROPOLE
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Véritable figure morlanaise, 
Jean-Claude Garimbay s’en 
est allé début janvier. Fils 

d’agriculteurs, il avait pris la suite 
de ses parents, passionné par son 
métier, les cultures et l’élevage. 
Mais c’est surtout pour son engage-
ment citoyen que Jean-Claude Ga-
rimbay était connu.

Élu municipal pendant vingt-cinq 
ans, et ce jusqu’en mai dernier, il 
a été notamment adjoint en charge 
de la voirie et vice-président au 
Siectom pendant douze ans. Sa vie, 
c’était également son engagement 
au service des autres dans la vie as-
sociative, au sein des cyclos de Mor-

laàs, puis surtout aux Morlaàpieds 
marche, association dont il a été le 
président fondateur en 1999.

Pendant pas moins de vingt années 
à la tête de cette association, il n’a 
cessé d’apporter son esprit consen-
suel et fédérateur, privilégiant les 
valeurs humaines et la convivialité. 
Toutes ces qualités ont été rappe-
lées lors de l’hommage qui a été ren-
du lors de ses obsèques en l’église 
Sainte-Foy. Il laisse derrière lui son 
épouse, ses deux enfants et ses trois 
petits-enfants. n

La piscine municipale doit ouvrir ses portes à partir du 
10 mai pour les scolaires et à partir du week-end des 
22, 23 et 24 mai pour le public. Comme habituellement, 
elle sera ouverte les week-ends en mai et juin, les soirs 
de semaine et le mercredi après-midi en juin et tous les 
jours pendant les vacances scolaires d’été.

Les modalités d’ouverture ne sont pas encore connues 
à l’heure actuelle, le site internet de la mairie sera mis 
à jour dès que possible.

Nouveautés 2021 :
•  Si cela est possible du point de vue sanitaire, des 

casiers seront à disposition pour vos affaires. N’ou-
bliez pas d’apporter un jeton ou une pièce !

• Il sera possible de payer par carte bancaire sans 
contact ; cela simplifiera les paiements. n

La communauté de communes Nord Est Béarn a  
répondu à l’appel à projet départemental sur l’inclusion  
numérique. Le but est de réduire la fracture numérique 
qui s’est amplifiée avec les confinements et la crise  
sanitaire.

En partenariat avec Unis Cité, deux jeunes recrutés en 
service civique, Nora et Rémi, sillonnent le territoire 
pour aider sur les sujets numériques. Leur mission 
est d’accompagner tous les publics qui en ont besoin 
mais plus particulièrement les aînés non-dépendants, 
les plus de 50 ans et les publics identifiés en difficul-
té face aux démarches numériques. Les interventions 
se font au domicile des bénéficiaires. Elles se font sur 
rendez-vous et sont gratuites. Elles se déclinent pour :

• Faire découvrir les équipements numériques

• Aider dans les démarches administratives

• Accompagner dans les usages quotidiens du numérique

• Rendre autonome dans les activités de loisir et de 
lien social. n

+  Contacts :
Anne DUNIAUD (CCNEB) 07 85 33 17 35  
et Xavier CHAUMET (Unis Cités) 06 16 58 19 75.

Jean-Claude Garimbay nous a quittés

Ouverture de 
la piscine municipale

Une aide informatique 
à domicile !



La mairie de Morlaàs, en collabora-
tion avec la CCNEB, met en place un 
atelier jeunes sur la commune du 19 
au 23 juillet 2021 afin de permettre le 
financement d’un projet collectif : Le 
Camp Surf du 2 au 6 août 2021.

Réservé à 8 jeunes âgés de 14 à 17 ans, 
filles et garçons, habitants de Morlaàs 
et de la Communauté de Communes 
et participant au projet Camp Surf 
2021.

L’organisation des ateliers jeunes 
contribue à l’insertion et à la formation 
des jeunes. La participation à ceux-ci 
permet un apprentissage des règles 
sociales élémentaires par le respect 
des horaires, la volonté d’accomplir un 
travail correctement, la découverte du 
travail d’équipe ... 

Les ateliers permettent aux jeunes de 
financer une partie du projet collectif 
(Camp Surf du 2 au 6 Août).

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
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2 PHASES À CE PROJET 
l’atelier jeunes (1) et le 
séjour surf (2).

(1) Déroulement de l’atelier du 
19 au 23 juillet 2021 :
- 5 matinées de travail en groupe, 
sur 5 jours + 1 réunion de 
préparation.
Horaires : de 8h à 12h / Travaux 
dans l’environnement ou dans le 
bâtiment (plantations, élagage, 
nettoyage, peinture, rénovation…)

(2) Déroulement du séjour du 
2 au 6 août 2021, réalisé avec 
Séjours Atlantiques :
- Hébergement : En camping sous 
tentes à Seignosse.
- Activités : Stage de surf 
(3 séances), balade, baignade, 
initiation pelote basque, soirées 
animées …

La ville de Morlaàs a mis à la disposition 
des familles en 2018 un service en 
ligne Les Parents Services afin de 
simplifier vos démarches. Ce portail 
vous permettra d’inscrire vos enfants 
aux services périscolaires dans le but 
de préparer au mieux les services de 
garderie et de cantine. Ces services ont 
pour objectif de proposer un accueil de 
qualité. Ils sont assurés par des agents 
communaux qualifiés.

Ce portail vous permettra par ailleurs 
de régler directement en ligne les 
factures correspondant à l’ensemble 

des prestations souscrites par carte 
bancaire. Vous pourrez visualiser vos 
factures, vos plannings sur le site à l’aide 
de vos identifiants. Les inscriptions 
sont primordiales pour affiner les 
prévisions d’achats alimentaires et de 
préparation des repas et donc pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Les menus, affichés à l’avance et 
consultables en ligne, permettent aux 
familles de choisir les jours de présence 
de leur enfant.

Au mois de juin, le service préparera 
la rentrée prochaine 2021-2022 en 

vous demandant de remplir en ligne le 
dossier de préinscription aux services 
périscolaires.

Inscrivez vos enfants aux services 
périscolaires, vous pourrez trouver tous 
les renseignements nécessaires pour 
un (premier) contact via « Les Parents 
Services » ou le site de la mairie.

Officiel de la Mairie de Morlaàs 
– www.mairie-morlaas.fr -ville 
Morlaàs –Portail Famille- remplissez 
le formulaire en ligne, les codes 
d’accès vous seront communiqués 
en retour.

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.

Les ateliers jeunes, ça reprend !

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE


