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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise avec 
plusieurs partenaires une journée 

festive le samedi 10 juillet place de l’ancienne gare. 
Au programme : jeux, escrime ludique, mini atelier 
plantation, tombola. Restauration et concert le soir 
place de la Hourquie. Retrouvez tout le programme sur 
notre site internet ou celui de la mairie.

 ÉCOLE DE  
 DANSE  
 CLASSIQUE 
L’école municipale 
de danse classique a 
dévoilé son spectacle 
sur le thème des 
Comédies musicales le 
samedi 3 juillet. Cette 

représentation clôture deux années de travail bien particulières.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu les 
lundi 6 et mardi 7 septembre de 17h à 20h à la salle de danse 
(salle polyvalente). L’école de danse sera aussi présente au 
forum des associations pour des renseignements uniquement.

Contact : danse.classique@mairie-morlaas.fr

 JUDO
Les deux dernières 
saisons ont été atypiques. 
Le fonctionnement des 
associations et les contacts 
sociaux des enfants 
comme des adultes ont 
été perturbés. 

Une reprise progressive 
des activités a eu lieu à partir du 25 mai et la saison se 
termine le 9 juillet.

Nous ferons l’Assemblée Générale du Club le mardi  
6 Juillet à 17 h 30 et 19 h 00. À cette occasion, le Président 
lira le rapport moral et financier de la saison et indiquera les 
mesures envisagées pour la saison 2021/2022.

Malgré la COVID et le 2éme confinement, le bilan de la saison 
restera positif car la 144ème ceinture noire du club a pu être 
remise en octobre 2020 à Gabriel SANCHEZ.

Le Judo Club Morlanais sera présent au forum des 
associations du samedi 04 septembre 2021 et espère que 
vous serez nombreux à venir nous voir sur notre stand.

 IMPULSION  
 DANSE 
L’association Impulsion Danse 
a repris ses activités dansantes 
(modern’jazz, HIP HOP) avec 
beaucoup de plaisir et de 
motivation.

Elle a présenté le dimanche 4 
juillet son nouveau spectacle 
poétique « par une nuit d’été » 
où les élèves ont dansé à la 
salle omnisports de Morlaàs.

Le samedi 10 juillet une session d’inscription sera 
ouverte aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes 
de 10h à 13h à la salle multimédia passage Sainte-Foy. 
Infos : 06 85 76 78 37 ou impulsiondanse64@gmail.com

❝

Forum des 
associations
Une nouvelle édition du forum des associations 
vous est proposée le samedi 4 septembre 
2021 à la salle omnisports. Vous pourrez venir 
découvrir ou redécouvrir les associations 
culturelles, caritatives, sportives, … de la 
commune et en profiter pour vous inscrire ou 
vous renseigner. 
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 MORLAAPIEDS 
2021, une version inédite des Boucles des Cordeliers.

Notre manifestation phare est en cours de préparation 
pour le dimanche 17 octobre 2021 depuis déjà plusieurs 
semaines.

En association avec la mission locale de Morlaàs (Insertion 
Emploi Béarn Adour), nous accueillerons à cette occasion un 
village santé. L’idée est de promouvoir la santé et le sport, la 
santé par le sport, au moyen de séances d’initiation au sport 
et par des ateliers de prévention santé et bien-être.

Que les fans des Boucles se rassurent, les Morlaapieds 
Course n’oublient pas de peaufiner les parcours. Surveillez 
notre nouveau site internet www.morlaapieds.com et le site 
de Pyrénées Chrono pour les inscriptions en ligne.

Pour rappel, toute l’année, Mesdames et Messieurs les 
« runners », de tous niveaux, vous pouvez nous rejoindre 
pour des sorties nature en toute convivialité.

Renseignements : www.morlaapieds.com
Contact : Gilles Le Boedec - 06 32 24 89 14

 TENNIS CLUB 
Les inscriptions au Tennis Club de Morlaàs auront lieu du 
mercredi 1er au samedi 4 septembre.

Les entraînements sont ouverts à toutes et à tous dès 
4 ans et sans limite d’âge.

Nos professeurs seront présents pour vous offrir 
la possibilité de fouler nos terrains.  

En espérant vous voir nombreux.

 QUILLES DE NEUF 
Après plusieurs mois de sommeil forcé, le 
club a repris le chemin de la compétition, avec 
deux tirs de qualifications au championnat de 
France à Morlaàs et à St Armou fin juin, avec 
des résultats mitigés, ces 18 mois d’inactivité 
ont laissé quelques traces… mais le plaisir de 
rejouer efface tout !

Jeunes ou moins jeunes, vous pouvez 
découvrir ou vous initier à ce jeu, il suffit de 
prendre rendez-vous.

Contact : Yves Lacoste - 07 85 02 97 87

 EXPRESSION DE SOI 

Le Qi Gong accessible à tous, apporte équilibre et souplesse 
au corps. Porté par le souffle, la gestuelle libère le corps 
et apaise l’esprit pour une meilleure santé. La Sophrologie 
Relaxation emploie un ensemble de techniques qui agissent 
sur le corps et le mental. Elle combine des exercices qui 
travaillent sur la respiration, la décontraction musculaire et la 
visualisation sur thème libre. But harmonisation corps esprit, 
sérénité.

Accessible à tous, la Méditation Naturelle réduit le stress 
et permet une profonde connaissance de soi. La Zen 
Attitude vous permet d’acquérir des routines quotidiennes 
pour prendre soin de vous naturellement : auto massages, 
assouplissements, respiration, etc...

Dans une ambiance agréable et conviviale, venez pratiquer en 
intérieur et/ou extérieur, dans le respect des gestes barrières. 
Sorties ponctuelles organisées avec les Morlaàpieds Marche.

Reprise des cours le lundi 6 septembre.
06 46 73 08 33, Valérie Clame, présidente
06 15 89 79 24, François Quillet, enseignant 
aes-pays2morlaas@gmail.com

 ENTENTE MORLANAISE   
L’Entente Morlanaise fêtera les 10 ans de la section handball 
en septembre. 
L’association est composée des sections handball (baby aux 
seniors), escalade (enfants et adultes), badminton (adultes/
ados), volley (adultes et ados), basket (ados). 
Nous tenons à remercier les licenciés d’avoir répondu 
présents malgré les multiples arrêts liés au Covid. 

Nous recherchons un encadrant supplémentaire pour la 
section basket. Informations et inscriptions via : entente.
morlanaise@gmail.com
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Un chef étoilé au lycée Haute-Vue 

Les élèves de CM en lien 
avec la planète MARS 

Insertion Emploi Béarn Adour (IEBA) présente 
son nouveau service contre les addictions 

Lors de sa venue en Béarn, 
Thierry MARX, célèbre chef 
cuisinier étoilé, s’est rendu au 

lycée Haute Vue de Morlaàs pour 
rencontrer les élèves de Cap et Bac 
Pro cuisine et service.

Ces échanges riches ont permis au 
grand chef de mettre en lumière 
l’excellence de ces formations, des 
plateaux techniques, ainsi que les 
besoins en terme d’emploi pour les 
élèves. Son fils a d’ailleurs été élève 
du lycée Haute Vue.

L’équipe de direction et le chef ont 
déjà prévu de développer ce par-
tenariat avec d’autres projets non 
moins intéressants. n

Les enfants de CM1 et CM2 de l’école 
Saint-Joseph ont eu un échange 
avec un ingénieur électronicien 

travaillant au laboratoire du CNRS qui a 
participé à la mission d’exploration Mars 
2020 développée par la NASA. Il a répon-
du aux questions des enfants et leur a ex-
pliqué comment le laboratoire français a 
participé à la réalisation de SuperCam, la 
caméra infrarouge placée en haut du mât 
du robot Persévérance qui a atterri sur la 
planète Mars le 18 février dernier. Les en-
fants se sont montrés très passionnés et 
à l’écoute. n

Parlez-en avec un professionnel

Le CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en ad-
dictologie) de l’association Addictions France propose des consultations 
de proximité dans nos locaux le vendredi matin tous les 15 jours.

Tél. : 05 59 82 90 13
Email : na64BS@addictions-france.org
GRATUIT – ANONYME – CONFIDENTIEL

Pour rappel, Insertion Emploi Béarn Adour œuvre en faveur des per-
sonnes qui recherchent une insertion sociale et professionnelle, un ac-
compagnement vers l’autonomie : conseil en évolution professionnelle, 
orientation, formation, alternance, emploi, logement, santé, citoyenneté.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

• Mission Locale : 16 - 25 ans sortis du système scolaire,
• Espace Régional d’Information de Proximité sur les métiers et la for-
mation : tout public dès 13 ans,
• Bureau Information Jeunesse : vie quotidienne, santé, logement, mo-
bilité, citoyenneté,
• Service logement/CLLAJ : tout public pour trouver un logement,
• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : toute personne qui rencontre 
des difficultés d’accès à l’emploi,
• Point Santé : prévention, information 
et accès aux droits santé.

6, place de la Tour - 05 59 33 63 67
Mail : contact@ieba64.com 
Site Internet : https://ieba-emploi.com
Twitter : 
https://twitter.com/IEBAOfficiel

Facebook : 
https://www.facebook.com/
InsertionEmploiBearnAdour/
Instagram : https://www.instagram.
com/ieba_officiel/
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Les élèves de CM1-CM2 de l’école An-
dré Sourdaà et ceux de CE1-CE2 de 
l’école Jean Moulin ont eu la chance 

de participer à des ateliers de Street Art en-
cadrés par l’artiste graffeur Yann Le Dluz et 
nos jeunes en service civique.

Un premier atelier a été réalisé dans le cou-
rant du mois de mai avec chaque classe. L’ar-
tiste a alors expliqué aux enfants ce qu’est 
le Street Art et leur a présenté ses œuvres 
personnelles. Par la suite, les enfants ont dû 
réfléchir à une association possible entre les 
émotions, les couleurs et les formes dans des 
ateliers de peinture organisés au sein de leurs 
établissements. Un moyen efficace de mon-
trer leur créativité et leur façon de penser.

Pinceaux, rouleaux, bouchons de liège, 
pochoirs et autres accessoires étaient dis-
ponibles pour qu’ils puissent tester le ren-
du sur des feuilles de différentes tailles. 
Puis en fin d’atelier, les enfants devaient  
réaliser leur dessin « final » sur des toiles in-
dividuelles qui serviraient à aiguiller l’artiste 
dans sa conception de la maquette finale.

Le second atelier, quant à lui, a été la réa-
lisation finale des maquettes sur les murs.

Quelques semaines séparent les ateliers dé-
couvertes et le moment de graffer.

Le style des œuvres tourne autour des 
formes abstraites et des couleurs vivantes, 
ce qui permet de dynamiser le lieu et d’être 
pérenne.

Le premier site graffé est un mur de l’école 
André Sourdaà à Berlanne. Malgré des pe-
tites averses le premier jour, le projet s’est 
déroulé comme prévu sur deux jours. Beau-
coup de retours positifs de la part des en-
fants, des responsables pédagogiques ainsi 
que des parents qui voient leur école égayée 
par cette œuvre.

Ce sont ensuite les murets des plantations 
paysagères entre le Pôle enfance jeunesse 
et l’école Jean Moulin qui ont été graffés.

Contrairement au mur de Berlanne, pas be-
soin d’escabeau, les murs étaient à hauteur 
d’enfants et accessibles pour tous. Enfants 
et parents sont également très contents de 
voir ce lieu animé car c’est ici qu’ils attendent 
leurs enfants lors de la sortie de l’école.

Ces ateliers participatifs avec les enfants 
des écoles Jean-Moulin et André Sourdaà 
avaient pour principal but de dynamiser et 
de donner vie à ces endroits mais aussi de 
faire participer les enfants, car ces œuvres 
représentent au final leurs écoles, leur lieu 
de vie toute l’année. n

Street art :  
des couleurs sur les murs

FERMETURE 
ESTIVALE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE  
La bibliothèque de 
Morlaàs sera fermée la 
semaine du 14 juillet 
ainsi que deux semaines 
du 3 au 14 août.  
Pensez à venir chercher 
des ouvrages avant !

ECORANDO 
PAR LE CONSEIL 
DES JEUNES  
Les membres du Conseil 
des Jeunes organisent 
une Eco rando le 
dimanche 25 juillet afin 
de collecter les déchets 
aux abords des sentiers 
de randonnée de la 
commune. 
Rendez-vous à 9h sous 
la halle du marché place 
de la Hourquie.

[CULTURE 
JEUNESSE
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Fouilles archéologiques : 
les premiers vestiges dévoilés

La fouille archéologique menée sur l’ancien stade des Cordeliers 
de Morlaàs s’est achevée ce vendredi 11 juin après trois semaines 
d’intervention. Cette opération a été réalisée par la société ACTER 

dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de la Placette qui sera 
prochainement élargie. Les six archéologues mobilisés à cette occasion ont eu 
l’opportunité de découvrir et d’étudier des vestiges attribués au Moyen Âge 
et à la période moderne. Plusieurs maçonneries, structures de combustion, 
fosses et trous de poteau ont ainsi été mis au jour au-dessus d’anciens fossés 
atteignant jusqu’à 1,60 m de profondeur. Ces fossés, destinés à évacuer les 
eaux vers l’est, étaient notamment alimentés par de petites rigoles et des 
canalisations en brique. Ces différents aménagements sont à mettre en 
relation avec le couvent des Cordeliers fondé sur le site à la fin du XIIIe siècle 
à l’initiative de Gaston VII de Béarn. Les informations recueillies durant la 
fouille vont à présent être exploitées et le mobilier recueilli sera analysé afin 
de préciser la chronologie des structures découvertes. La fouille prochaine 
de la partie nord du site devrait également permettre d’en savoir un peu plus 
sur cet établissement religieux vendu comme bien national à la Révolution.

Nicolas Guinaudeau, responsable d’opération, sarl ACTER

La visite du chantier de fouilles a été proposé aux écoles primaires et 
au collège de Morlaàs. Une classe de CM1 de l’école Jean Moulin s’est 
rendue sur le chantier le vendredi 11 juin. Les responsables des fouilles 
leur ont fait une visite complète du chantier et leur ont montré les fossés, 
des fragments de murs et d’ossements. Ils leur ont montré l’ensemble 
des outils utilisés et leurs fonctions. 

Les métiers d’anthropologue et de topographe, importants dans ce type 
de chantier, leur ont été présentés par les intéressés eux-mêmes. Cette 
visite a été complétée par une courte leçon d’histoire sur le Moyen-Âge. 
Les élèves et l’enseignante ont été ravis de cette visite et sont prêts à 
revenir dans quelques mois pour découvrir la seconde tranche du chantier.

Cette deuxième phase du chantier devrait mettre à jour des vestiges 
remarquables de l’ancien couvent des Cordeliers et nous éclairer 
davantage sur cette période riche de l’histoire de Morlaàs. n

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
Les travaux d’assainissement démarrés 
début mai rue Marcadet ont rapidement 
été stoppés. Il a été nécessaire de réaliser 
des études complémentaires pour déplacer 
une conduite d’eau. Les travaux ont repris 
mi-juin et vont se poursuivre selon le 
calendrier initial. Le chantier se déplacera 
de l’embranchement avec la rue des 
Fontaines jusqu’à l’église Sainte-Foy.

RÉNOVATION ESPACE 
CAMPING ET HALTE 

Comme 
indiqué dans 
le précédent 
magazine, 
des travaux 
d’envergure 
ont été 
réalisés 

au niveau de la halte de Saint-Jacques 
et des sanitaires du camping. La halte 
a été quasiment refaite à neuf avec 
transfert de la cuisine à l’intérieur et une 
communication avec les sanitaires du 
camping. Ces derniers seront bien plus 
accueillants. Des menuiseries viennent 
fermer l’espace, le chauffage a été installé, 
les douches, lavabos et WC entièrement 
changés. De quoi accueillir dignement les 
pèlerins et les campeurs cet été !

LES MASSIFS FLEURISSENT 
À MORLAÀS ! 

Après le second 
massif à l’entrée du 
cimetière, les services 
techniques ont de 
nouveau mis en 
œuvre leur créativité 
le long de la Gouttère 
sur le parcours de 
l’ancienne voie ferrée 
Pau - Morlaàs. Un 
massif fleuri y a été 

aménagé avec des matériaux typiques que 
sont les traverses et les rails. Un panneau 
présentant cette ancienne ligne de tramway 
a été installé. N’hésitez à faire un tour sur 
place pour vous cultiver et profiter du lieu !



[Vivre à Morlaàs] 7

Le Syndicat du Tourisme 
du Nord Béarn

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 communes. 

Il comprend les anciens offices de tourisme du Pays de  
Morlaàs, du Soubestre et du Vic-Bilh/Madiran.

Le Nord Béarn regorge de pépites incontournables à dé-
couvrir et d’activités à pratiquer. 

Découvrez son patrimoine et son histoire (villes et vil-
lages authentiques, châteaux, espaces muséogra-
phiques, artisanat, sites naturels, sentiers découverte et 
d’interprétation, …), sa gastronomie (restaurants, pro-
ducteurs locaux, marchés, …), ses vignobles renommés 
(Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Béarn, …), un grand 
terrain de jeux pour des activités de plein air et de loi-
sirs (randonnée, pêche, activités ludiques, nautiques, aé-
riennes, équestres, …), des animations tout au long de 
l’année (inscrivez-vous à la newsletter)…

En juillet et août, profitez de la visite du portail de l’église 
Sainte-Foy tous les mercredis à 10h (sauf le 14 juillet re-
porté au 15). Sur réservation.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres sur notre site 
web ou à venir retirer le guide et la carte touristiques 
2021 dans nos bureaux. n

Des nouvelles 
cartes d’identité 
depuis le 16 juin 
Les personnes ayant demandé le renouvellement 
de leur carte d’identité depuis le 16 juin s’en seront 
aperçues, les nouvelles cartes d’identité sont arri-
vées ! Ces nouvelles cartes sont plus sécurisées et 
plus robustes que les précédentes et se présentent 
en format « carte de crédit » comme les permis de 
conduire. Le visuel a été modernisé et la puce inté-
grée permet un passage facilité au sein de l’Union 
Européenne.

Les nouveaux titres seront valables 10 ans et les 
anciennes cartes restent bien sûres valides jusqu’à 
leur terme. La demande de renouvellement ne pourra 
se faire que pour une raison valable sachant qu’un 
changement d’adresse n’en est pas une. À partir 
d’août 2031, les anciens titres ne permettront plus 
de voyager à l’étranger. 

Les modalités de dépôt des dossiers ne changent 
pas mais la prise des empreintes sera nécessaire 
pour le retrait de la carte comme cela l’est déjà pour 
les passeports.

ATTENTION 
AUX NUISANCES SONORES ! 
Pour rappel, un arrêté municipal du 31 mars 2006 régit les 
nuisances sonores sur le territoire de la commune. Vous 
pouvez le consulter sur le site de la mairie, rubrique Police 
municipale.
Il faut noter en particulier que les travaux de bricolage 
ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent 
être effectués que :
• Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Merci de respecter votre entourage.

[INFOS 
PRATIQUES

Coordonnées : 
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 » 



MÊME PENDANT L’ÉTÉ, CONTINUEZ À APPLIQUER 
LES GESTES BARRIÈRES

[INFOS 
PRATIQUES

IDELIS donne accès à de 
multiples offres de mobilité 
dans l’ensemble de son 
territoire. Concernant la 
commune de Morlaàs, 4 
services différents sont 
disponibles :

• La ligne régulière 9 
IDELIS

• Le Transport à la 
Demande FLEXILIS

• Les lignes de transport 
scolaire SCOLARIS

• Les services de vélos en 
location toutes durées 
IDEcycle

SCOLARIS, le service des bus 
scolaires, permet de rejoindre 
les établissements de secteur, 
dont dépend Morlaàs, mais est 
également accessible à toute 
personne disposant d’un titre 
de transport et dans la limite 
des places disponibles.

FLEXILIS est un service 
de transport à la demande 
permettant de se déplacer 
dans toute la zone Ouest en 
rejoignant deux arrêts définis, 
que ce soit des arrêts Flexilis 
ou des arrêts de bus classique. 
Ce service est accessible du 
lundi au samedi, au tarif de 
2 € par déplacement, et doit 
être réservé au plus tard 1 
heure avant le départ.

La commune de Morlaàs est 
desservie directement par la 
ligne 9, ainsi que par le service 
à la demande Flexilis.

Les tickets et cartes sont 
disponibles directement à 
l’agence commerciale du 
centre-ville de Pau, sur idelis.
fr, dans les distributeurs 
automatiques, aux arrêts 
Fébus, directement dans 
les bus ou sur l’application 
TICKET MODALIS n

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 
dans lesquels c’est 

obligatoire.

TRANSPORT
Bénéficiez des nombreux services du réseau de bus Idélis

Retrouvez aussi les 
points de vente IDELIS 
chez nos commerçants 
partenaires de Morlaàs : 
• LA HOURQUIE CAFE, 17 

Place de la Hourquie
• MAISON DE LA PRESSE, 

31 Rue du Bourg Mayou

HAUT DÉBIT 
Le déploiement de la fibre optique pour un réseau Très Haut 
Débit est toujours en cours. Le déploiement sur la commune 
de Morlaàs aura lieu fin 2021 dans certains quartiers. Plus 
d’informations sur www.lafibre64.fr.
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs ou syndics gérant 
des logements locatifs de plus de 4 habitations doivent 
se faire connaître pour raccorder la fibre optique jusqu’à 
l’entrée de chaque logement. Ils doivent contacter le service 
conventionnement sur n.baroudi@ert-technologies.fr afin de 
signer une convention.
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