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La bibliothèque vous accueille de nouveau depuis quelques se-
maines avec ses horaires « normaux », à savoir les mardis, jeu-
dis et vendredis de 15h30 à 18h30, le mercredi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30. Le pass sanitaire est obli-
gatoire pour entrer dans la bibliothèque. Sans ce précieux sésame 
vous pouvez quand même bénéficier d’un service de drive après une 
réservation en ligne ou par téléphone auprès de nos bibliothécaires.

Si vous êtes venus depuis début septembre, vous avez 
remarqué que Virginie Floury-Besnard a remplacé 

Bérengère Lécussan au poste de responsable de la 
bibliothèque, cette dernière ayant pris une disponi-
bilité.

Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux 
à la bibliothèque. Les activités et rencontres vont re-

prendre très prochainement. n

À la bibliothèque, 
ça repart !

STREET ART, 
LES PILIERS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
SUBLIMÉS 
Les projets de Street art menés conjoin-
tement avec des élèves des écoles Jean 
Moulin et André Sourdaà vous ont été 
présentés dans le magazine de juillet. 
Pendant l’été, le dernier chantier a été 
réalisé sur les piliers du centre social des 
Fors ou de la bibliothèque et habille judi-
cieusement l’édifice.

Après avoir consulté les morlanais sur leur 
représentation imaginaire de la biblio-
thèque, l’artiste a souhaité travailler en 
représentant cette vaste notion de culture 
à travers la personnification et la création 
de totems symboliques. Aussi il a voulu 
mettre en avant le voyage à travers les 
sens humains que procure la lecture.

Ainsi chacun des 9 poteaux se transforme 
en totem basé sur un des 9 sens hu-
mains : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, 
le goût, la proprioception, l’équilibriocep-
tion, la thermoception et la nociception.

Le 10ème poteau arbore une représentation 
d’un livre et facilite l’identification du lieu .

Cette œuvre, à la fois figurative et abs-
traite, invite chacun à créer sa propre 
histoire à travers ces 10 piliers de forme 
circulaire qui invitent à la déambulation.

Un vernissage de cette œuvre aura lieu 
sur place le mercredi 10 novembre à 
17 h 30 en présence de l’artiste.

Le livret de cette opération « Street art » 
sera mis en ligne sur le site internet de 
la mairie prochainement.

[CULTURE /
SERVICES 
CIVIQUES

La Commission Culture vous 
donne rendez-vous les 26 et 
27 novembre au Petit Théâtre 

de la mairie pour assister à deux 
pièces humoristiques.

Le vendredi 26 novembre à 21h, la 
compagnie Vice Versa de Cliff Paillé 
jouera la pièce intitulée « L’invité », 
une comédie efficace, un humour 
comparable à celui du Dîner de 
cons ou du Prénom, servi par une superbe brochette 
de comédiens.

Et le samedi 27 novembre à 20h30, une comédie « Com-
ment se débarrasser de son meilleur ami ? » aux dialogues 
cinglants férocement drôles et ciselés ne pourra pas lais-
ser le spectateur indifférent ! Entre de grands moments 
d’éclats de rire, on ne pourra pas s’empêcher de penser à 
soi… et à ses amis !

Les enfants ne seront pas en reste avec le spectacle  
« L’Ogrelet » de la compagnie Tout droit jusqu’au matin qui 
sera proposé aux scolaires les 25 et 26 novembre. n

AU

VENDREDI 26
21H00

L’invité
Cie Vice versa

MORLAÀS

TOUS

26 & 27novembre 2021

Mairie de Morlaàs au petit théâtre.
Tarif 10 euros
(gratuit jusqu’à 14 ans).Billetterie sur place.

Renseignements :www.mairie-morlaas.fr

SAMEDI 27
20H30

Comment se débarrasser de son meilleur ami ? L’art scène théâtre

Week-end théâtre !
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[CULTURE

Nous partons vers Condom au 
lever du jour sous escorte de 
deux indésirables : la pluie et 

un ciel bas chargé.

Fort heureusement il n’est pas pré-
vu de longues déambulations dans 
les rues de la ville ! De plus, notre 
chauffeur prendra bien soin de nous 
et nous amènera au plus près de nos 
lieux de rendez-vous. Merci à lui.

Sophie Vallecillo nous présente les 
lieux, monuments, activités que nous 
allons découvrir avec force détails sur 
les origines, évolution, les avatars, ...

Nous arrivons à l’abbaye de Flaran, 
domaine austère et magnifique agré-
menté d’un jardin médiéval et de dé-
pendances. Nous la parcourons dans 
ses moindres recoins (cellules de 
moines, cuisine, ...) autour d’une cour 
intérieure. Son édification, tant sur le 

plan technique qu’artistique était très 
règlementée. Et pourtant son passé 
chargé d’Histoire et d’histoires rallie 
notre présent grâce aux expositions 
d’art contemporain qui y sont présen-
tées. Notre émotion est présente, que 
nous soyons séduits ou choqués.

M. le Maire nous fait la surprise de 
partager notre déjeuner et le reste de 
la journée à Condom.

Nous sommes accueillis fort aima-
blement pour un repas bienvenu. 
Les langues se délient et les papilles 
s’activent. Nous vivons une belle 
convivialité.

Puis nous nous rendons à la cathé-
drale Saint-Pierre en passant de-
vant le groupe statuaire représen-
tant D’Artagnan et ses 3 compaires 
mousquetaires. Nous visitons la ca-
thédrale avec une charmante guide. 
Assis dans un premier temps, puis 
en empruntant le déambulatoire des-
tiné à l’origine aux pèlerins et Saint-
Jacques de Compostelle.

Nous voici maintenant à bord du 
D’Artagnan pour une promenade 
charmante et instructive sur la Baïse. 
C’est un moment de sérénité sur 

l’eau troublée sur laquelle miroitent 
les reflets verts de la végétation. 
Notre guide nous fait remarquer 
les rives avec leurs sentiers et leurs 
arbres majestueux. 

Nous voici devant la maison Aurian 
dont les chais recèlent des trésors. 
Visite étonnante pour qui s’attend à 
défiler devant des fûts, tonneaux et 
cuves. Certes il y en a mais le chai 
très ancien, sombre, frais et odorant 
fut une découverte : au sol une armée 
de dames-jeannes à demi emplies 
du précieux « nectar-Armagnac » at-
tendent selon l’âge du breuvage dis-
tillé depuis de nombreuses années.

Là, deux immenses barriques 
percent le plafond et occupent aussi 
leur espace jusqu’au chai supérieur.

Nous regagnons Morlaàs en compa-
gnie d’une belle lune ronde et bril-
lante. Ce fut une belle journée riche en 
découvertes. Corps et esprit nourris 
dans la bonne humeur et le partage.

À la prochaine sortie ! n
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Journées du Patrimoine 
Récit de la journée par une participante

CINÉMA À MORLAÀS
Les séances de cinéma ont repris au 
théâtre le 29 septembre dernier avec 
une bonne fréquentation. La pro-
chaine séance est prévue le mercredi 
20 octobre à 20 h 30 avec la projection 
du film « Un triomphe » d’Emmanuel 
Courcol. Les séances reprendront leur 
rythme régulier le 1er mercredi de 
chaque mois à partir du 3 novembre. 
Dans le cadre du mois du film docu-
mentaire, le film « La belle vie » réalisé 
par Marion Gervais sera projeté le 
mercredi 17 novembre à 14h30. 
Le pass sanitaire est obligatoire ainsi 
que le port du masque. 
La billetterie ouvre une demi heure 
avant le film.
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Après une pause forcée, les manifestations reprennent de plus belle avec l’automne.  
Voici un tour d’horizon des manifestations phares qui ont eu lieu ou se préparent.

Samedi 4 septembre se tenait le forum des associations à la 
salle omnisports de Morlaàs. Trente-cinq associations avaient 
répondu présentes pour animer cette matinée, que ce soit 

dans le domaine du social, du caritatif, de la culture ou du sport.

Le pass sanitaire n’a visiblement pas entravé la fréquentation 
puisque près de 900 personnes ont circulé dans les allées de la 
salle. Au programme : découvrir ou redécouvrir les associations 
morlanaises, prendre des contacts, des renseignements, s’inscrire 
ou inscrire ses enfants à des activités.

Dans les salles annexes et sur les terrains extérieurs, les visiteurs 
ont pu se rendre compte des installations municipales mises à dis-
position par la commune et assister à des démonstrations ou des 
initiations.

Certaines associations ont rempli leurs créneaux d’inscription dis-
ponibles avant la fin de la matinée ! C’est de bon augure pour elles 
car les deux années écoulées ont été compliquées au niveau des 
adhésions.

En parallèle, des interviews de chaque association ont été réalisées 
en direct sur la page Facebook de la ville. n

L’Association Les Morlaàpieds Course vous donne rendez-vous 
le dimanche 17 octobre 2021 pour la 21ème édition des Boucles 
des Cordeliers (course pédestre, marche).

Cette édition revêtira un caractère particulier puisqu’elle sera orga-
nisée en partenariat avec l’Association pour l’Insertion et l’Emploi 
en Béarn Adour de Morlaàs et l’Agence Régionale de Santé. Seront 
proposés des ateliers de prévention santé et d’initiation au sport.

Une partie des recettes sera remise à la Friperie de Morlaàs.

Nous vous attendons nombreux, les inscriptions sont ouvertes sur 
le site : www.pyreneeschrono.fr.

Et bien sûr, toute l’année nous accueillons tous les amateurs et 
amatrices de course à pied, à partir de 18 ans. Pour tous renseigne-
ments : www.morlaapieds.com - 06 32 24 89 14 n

Carton plein pour le 
forum des associations

Boucles des Cordeliers
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Après une pause forcée, les manifestations reprennent de plus belle avec l’automne.  
Voici un tour d’horizon des manifestations phares qui ont eu lieu ou se préparent.

La commune de Morlaàs, dans le cadre du Contrat Local de Santé, a souhaité 
cette année participer activement à la lutte contre le cancer du sein par le biais 
d’Octobre rose. Dans ce cadre, certains lieux de la commune seront décorés aux 

couleurs d’Octobre rose avec notamment des parapluies ; les commerçants peuvent 
s’associer à cette démarche. Des boîtes de collecte ainsi que de la documentation se-
ront mises à disposition de la mairie et des commerçants et associations partenaires.

Le vendredi 22 et le samedi 23 octobre, des stands de 
sensibilisation seront présents sur les marchés Place de 
la Hourquie.

Le samedi 23 octobre sera organisée en centre-ville une 
Marche Rose à 9h30, départ du marché couvert. Elle sera 
suivie à 11h d’une animation musicale d’1h15 donnée par 
Les Dames de la Poste Place de la Hourquie.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces 
animations ! n

Après une année blanche, les Fêtes de Morlaàs font leur 
grand retour les 8, 9 et 10 octobre, en version post Covid au 
plus grand bonheur des petits et des grands !

La fête foraine sera aussi présente Place de la Hourquie. n

Le Salon du vin et de la 
gastronomie avait échappé 
de justesse aux mesures 

sanitaires en mars 2020. Porté 
depuis son origine par l’Office 
de tourisme de Morlaàs, il sera 
désormais coorganisé par la 
mairie de Morlaàs et le club 
d’œnologie de Morlaàs, avec le 
concours de Christian Roché.

Le prochain salon se tiendra les 
11, 12 et 13 mars 2022 à la salle 
polyvalente de Morlaàs n

Octobre rose

Fêtes de Morlaàs

Salon des vins

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Après une pause imposée, les manifestations ont repris et reprennent de plus bel avec l’automne.  
Voici un tour d’horizon des manifestations phares qui ont eu lieu ou se préparent.

La commune de Morlaàs, par le biais du Contrat Local de Santé, a souhaité cette 
année participer activement à la lutte contre le cancer du sein par le biais d’Oc-
tobre rose. Dans ce cadre, certains lieux de la commune seront décorés aux cou-

leurs d’Octobre rose avec des parapluies roses ; les commerçants peuvent s’associer 
à cette démarche. Des boîtes de collecte ainsi que de la documentation seront mis à 
disposition de la mairie et des commerçants et associations partenaires.

Le vendredi 22 et le samedi 23 octobre, des stands de 
sensibilisation seront présents sur les marchés Place de 
la Hourquie.

Le samedi 23 octobre sera organisée une Marche Rose à 
9h30 (parcours ?). Elle sera suivie à 11h d’une animation 
musicale d’1h15 donné par Les Dames de la Poste Place 
de la Hourquie.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces 
animations ! n

Après une année blanche, les Fêtes de Morlaàs font leur grand 
retour les 8, 9 et 10 octobre, en version post Covid mais nous 
espérons au plus grand bonheur des petits et des grands !

La fête foraine sera aussi présente Place de la Hourquie. n

Le Salon du vin et de la 
gastronomie avait échappé 
de justesse aux mesures 

sanitaires en mars 2020. Porté 
depuis son origine par l’Office de 
tourisme de Morlaàs, il sera dé-
sormais coorganisé par la mairie 
de Morlaàs et le club d’œnologie 
de Morlaàs, avec le concours de 
Christian Roché.

Le prochain salon se tiendra les 
11, 12 et 13 mars 2022 à la salle 
polyvalente de Morlaàs n

Octobre rose 

Fêtes de Morlaàs 

Salon des vins  

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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[ASSOCIA-
TIONS

MORLA’POM
Jardinons ensemble !
Après une première journée de jardinage 
(photo), l’association Morla’pom lance un projet 
de jardin partagé aux Fors : arbres fruitiers, 
potager solidaire, jeux, tables, lieux de partage 
pour tous, terrain de pétanque, … Une réunion 
publique a permis d’échanger avec les habitants. 
L’association recherche des bénévoles ou toute 
personne intéressée pour faire vivre ce lieu. Un 
chantier participatif de plantations est prévu 
cet automne. Retrouvez-nous aussi lors de la 
déambulation du 12 octobre (voir page 13). 
morlapom@mailo.com

CLUB DES JEUNES
Une année musicale sous le signe du collectif.
Cette année, les pratiques collectives seront 
encouragées : chaque adhérent de l’école de 
musique du Club des Jeunes de Morlaàs pourra faire 
partie de l’orchestre, de l’ensemble de guitare ou de 
petites formations musicales à géométrie variable, 
en plus de son cours individuel et de la formation 
musicale. L’année sera rythmée par plusieurs projets, 
dont un premier concert le mercredi 15 décembre à 
18h (lieu à définir).

MORLAÀS SKATEBOARD
Débuts tonitruants pour Morlaàs 
Skateboard grâce au forum des 

associations. « Nous ne nous 
attendions pas à autant d’engouement 

pour le skate, c’est fantastique » 
assure Mathieu Janeczek président de 

l’association et moniteur de skate.
Maintenant place au skate ! Les cours 

ont débuté dès septembre :  
« J’ai hâte de transmettre ma passion 

et de leur apprendre les bases du 
skate en s’amusant ! »

L’association recherche également des 
partenaires sur qui s’appuyer pour 

développer ses activités ; le message 
est passé.

morlaasskateboard@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Rejoignez-nous ! Venez faire du sport santé dans la joie et la bonne 
humeur !
Les membres de l’association vous attendent le lundi et le jeudi 
de 18h15 à 19h15 au gymnase du Lycée Professionnel Haute-Vue 
pour une séance de gymnastique d’entretien.
Alexandra et Marie, nos animatrices, vous proposent des cours 
variés (renforcement musculaire, étirements, jeux, marche…).
À consommer sans modération !
Pour tout renseignement,
S’adresser à Sylvie Ruiz – Tél : 06 85 46 41 61

La Friperie de Morlaàs sera heureuse de vous accueillir du 

mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 dans la joie et la bonne 

humeur, avec une équipe de bénévoles dévoués pour vous 

faire profiter de vêtements de secondes mains à des prix 

très doux.FR
IP

ER
IE
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LE CLUB DES QUILLES 
DE NEUF EN DEUIL
Guy Pécastaing était à 
l’origine du club créé en 1977. 

Il en est resté le président 
emblématique pendant près  

de 42 ans.

Il a œuvré sans relâche pour la promotion de ce sport 
traditionnel, il est à l’origine de la construction du 
quiller municipal de la place de Hourquie en 1985, puis 
du plantier extérieur en 2015.

Son engagement de dirigeant, à Morlaàs puis dans 
les instances départementales et régionales, fut 
récompensé par la Médaille de Bronze de la direction 
départementale de la Jeunesse et Sports en 2014.

Il nous laisse le souvenir d’un joueur talentueux, 
élégant, à la gestuelle parfaite, toujours soucieux de 
mettre en avant le côté esthétique du jeu, sans négliger 
la performance puisqu’il faisait partie de l’élite depuis 
de nombreuses années.

TAEKYON
Cette année, reprise dynamique et enthousiaste avec un 
Taekwondo, apportant physique, santé, épanouissement, 
bien-être, qui a pour vocation de vous pousser à donner 
le meilleur de vous-même. Venez transpirer dans une 
ambiance conviviale !
Venez vous défouler le Mardi et vendredi
17h30 – 18h30 enfants ; 18h30 – 19h30 enfants/ados - 
19h45h-21H15 adultes

Promo sur inscription sur site :  
www.association-taekyon.com

CANT’I DANÇ’ MORLANÉS :  

LA CULTURE BÉARNAISE EN PARTAGE

Vous souhaitez découvrir et partager la culture béarnaise, rejoignez-

nous aux ateliers de chants et danses traditionnels béarnais à 

Morlaàs, les débutants sont les bienvenus !

Les ateliers se déroulent les jeudis soir à 20h30 par quinzaine 

initiation au chant polyphonique béarnais et français avec Maurice 

Broucaret et danses traditionnelles béarnaises et gasconnes avec 

Corinne Cassou.

Site : http://cant-i-danc-morlanes.jimdo.com/

Contacts :
Chant : Régine : 05 59 68 31 78

Danse : Corinne 06 07 52 36 59

❝
PALETTE 
MORLANAISE
La Palette 
Morlanaise 
accrochera ses 
peintures aux 
cimaises de 
la mairie du 6 
au 17 octobre. 
Beaucoup de 
diversité dans 
les créations et 
de nouveaux 
artistes autour des 

sculptures de Deconirik invité.
Entrée gratuite dans le respect des consignes 
sanitaires. Tél : 06 87 45 82 41

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES 
DU SECTEUR DE MORLAÀS
Relancée depuis 3 ans, l’Amicale 
des Donneurs de Sang Bénévoles 
du secteur de Morlaàs se mobilise 
lors de chaque collecte à Morlaàs. 
Tout d’abord pour promouvoir le don de sang et ensuite pour 
assurer l’accueil des participants à la salle polyvalente où se 
déroulent désormais les 5 collectes annuelles. Les bénévoles servent 
également de relais pour faciliter le respect des mesures sanitaires. 
Prochaine collecte à Morlaàs : lundi 6 décembre de 15 h30 à 19 h.

Plus d’infos : Henry Marcellin  
Tél : 06 37 15 64 20
Mail : mahe.64@orange.fr

ASSOCIATION DES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS

Vous cherchez un artisan ou un 
commerçant sur Morlaàs et ses 

environs ? Rendez-vous sur notre 
site internet morlaas-commerces.
com et parcourez notre annuaire 

pour trouver toutes les coordonnées 
de vos professionnels. Retrouvez 

également sur notre site internet et 
notre page Facebook les actualités et 

bons plans de nos adhérents
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[SERVICES 
TECHNIQUES

Des agents de terrain, entre  
 polyvalence et exigence

Avec 26 hectares d’espaces verts 
à entretenir, les hommes me-
nés par Anis Guechchaoui sont 

mobilisés aux quatre coins de la com-
mune. Si leur feuille de route varie se-
lon les saisons, ils suivent toute l’année 
un fil rouge, le respect de l’environne-
ment grâce à des pratiques adaptées.

Cela commence par le choix des 
plantes, soit 90 % de vivaces qui, par 
nature, durent dans le temps, sont 
moins gourmandes en eau et plus ré-
sistantes aux maladies.

Le service environnement porte aussi 
une attention particulière aux plantes 
mellifères. Ainsi, le romarin ou les 
plants d’Abélia entrent dans la compo-
sition des massifs.

Depuis 2017, le recours aux produits 
phytosanitaires n’est plus à l’ordre 
du jour. C’est la démarche dite du zé-
ro-phyto, engagée en 2012 sur la com-
mune, qui, si elle s’avère salutaire pour 

la nature, demande davantage d’inter-
ventions humaines avec les rotofils et 
les brûleurs thermiques.

Tonte différenciée
Morlaàs a été parmi les premières 
communes à faire le choix de l’enher-
bement de son cimetière. « Le cadre 
est plus apaisant et l’herbe atténue la 
chaleur. On a beaucoup de retours po-
sitifs » témoigne Anis Guechchaoui, 
responsable du service environne-
ment.  Cet enherbement a réduit la 
durée d'entretien du cimetière d'une 
journée et demie à 3 agents tous les 
15 jours à quelques heures tous les 10 
jours. La tonte différenciée est elle aus-
si devenue une pratique courante. Cela 
consiste à distinguer la zone centre, les 
terrains de sport et les écoles du reste 
de la commune. Dans le premier cas 
les agents tondent à 5 cm et ramassent 
la tonte. Dans le second, c’est la tech-
nique du mulching qui s’impose. La 
coupe est relevée à 8 cm et reste sur 
place.

« Notre service évolue et prend en 
considération les préoccupations envi-
ronnementales qui traversent la socié-
té. J’ai la chance de pouvoir compter 
sur une équipe qui va dans ce sens. 
Pour mettre en place ces nouvelles 
façons d’agir, nous échangeons avec 
d’autres communes. Nous avons par 
exemple rencontré nos collègues de 
Billère. Nous avons aussi un devoir de 
communication auprès des habitants. 
Quelque part, nous sommes en pre-
mière ligne et il faut parfois faire un 
peu de pédagogie pour expliquer aux 
Morlanais ces nouvelles pratiques » 
poursuit le chef de service.

Il peut compter sur le concours pour 

Le service 

environnement et celui 

des bâtiments sont de 

véritables fourmilières 

de talents au service 

des habitants. Ils nous 

ouvrent leurs portes.

SERVICES ENVIRONNEMENT ET BÂTIMENTS
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[SERVICES 
TECHNIQUES

le label des Villes et Villages Fleuris 
pour motiver encore un peu plus ses 
troupes. Un concours exigeant dans 
lequel la commune est engagée pour 
décrocher sa première fleur régionale. 
Les résultats seront connus au mois de 
novembre.

Un seul service,  
cinq métiers 
C’est un véritable concentré de sa-
voir-faire que l’on retrouve au sein du 
service des bâtiments. Menuiserie, 
plomberie, peinture, électricité, maçon-
nerie, ici les 11 agents responsables de 
l’entretien des bâtiments sont à la fois 
des experts dans leur domaine mais 
aussi des « touche-à-tout » de génie.

Écoles, salles polyvalente et omnis-
ports, vestiaires du foot et du rugby, 
l’entretien général de ces bâtiments 
communaux leur incombe. Pas une 
petite affaire. Durant les vacances sco-
laires, les agents de Cyrille Laterrade 
sont mobilisés sans relâche sur les 

bâtiments scolaires. Quand arrivent 
les premiers froids, il faut être partout 
pour veiller au bon fonctionnement 
des chauffages et pallier les défail-
lances. L’entretien de l’électricité ne 
souffre quant à lui aucune approxima-
tion. Les réseaux sont maintenus aux 
normes et passés au crible tous les ans 
par un organisme de contrôle. Il en va 
de même pour les aires de jeux et les 
équipements sportifs. Une demi-jour-
née est consacrée chaque semaine à 
ces équipements très sollicités et donc 
très suivis.

Cette année, le service s’est attelé à 
la rénovation du camping municipal. 
Un chantier au terme duquel les sa-
nitaires, mais aussi l’électricité et les 
menuiseries ont été refaits à neuf avec 
aussi la pose d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite. La cui-
sine de la halte Saint-Jacques a égale-
ment bénéficié d’une remise à neuf.

« Ici la polyvalence est de mise et les 
journées ne se ressemblent pas » ponc-

tue Cyrille Laterrade le responsable du 
service. Ses hommes passent de la si-
gnalisation routière et panneaux sur les 
voies communales, aux parapluies d’Oc-
tobre Rose installés sur la place Sainte-
Foy, jusqu’aux décorations de Noël qu’il 
faut entretenir entre chaque pose et dé-
pose. On ne s’ennuie jamais. n

Au petit soin des terrains de sport
L’entretien des terrains de sport revient au service des espaces verts. Si 
les terrains synthétiques demandent un entretien limité à du brossage, 
les terrains enherbés requièrent des opérations de fertilisation, de dé-
compactage et de drainage. « Sur le terrain neuf, la vie microbienne n’est 
pas encore là. Il faut par conséquent l’alimenter et être plus vigilant » 
explique Anis Guechchaoui.

Patrimoine arboré
On compte 1 500 arbres sur la partie urbanisée de la commune dont 
quelques beaux spécimens comme le superbe magnolia accolé à l’église 
ou bien encore les platanes historiques de la place de la Hourquie. Un 
patrimoine qui demande un suivi méticuleux. L’époque des tailles sévères 
est révolue, le service pratique des tailles sanitaires qui respectent les 
sujets et travaille en lien étroit avec l’ONF pour des expertises de certains 
arbres.

Bus communal et portage de repas
Les agents du service bâtiment conduisent aussi le bus communal lors 
des sorties scolaires et celles des aînés. Ils assurent également le portage 
des repas cuisinés au restaurant scolaire vers l’école de Berlanne et la 
résidence pour personnes âgées.

80le nombre de variétés 
d’arbres présent sur la commune

45bâtiments communaux

23000 

205le nombre de  
platanes de la Place de la Hourquie

m²
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Rentrée scolaire 2021

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

des écoles le jeudi 2 septembre. 
Jean-Louis Sclabas, adjoint aux 
affaires scolaires, étant lui-même 
enseignant et directeur d’école, ne 
pouvait pas être présent.

Les effectifs de l’école maternelle sont 
en baisse avec seulement 101 enfants 
répartis finalement en 5 classes, 61 
en cursus unilingue et 40 en cursus 
bilingue. La 5ème classe a pu être rou-
verte de justesse une semaine après 
la rentrée scolaire, les effectifs étant 

légèrement plus importants que ceux 
projetés.

À l’école primaire Jean Moulin, l’ou-
verture programmée d’une dixième 
classe n’a pas été nécessaire pour 
accueillir les 205 élèves. Les effectifs 
sont en baisse, surtout en occitan 
avec 62 élèves répartis en 3 classes ; 
il y a 143 élèves en unilingue répartis 
en 6 classes.

Enfin à l’école André Sourdaà à Ber-
lanne, les effectifs sont stables avec 
114 élèves mais l’ouverture program-
mée dune 5ème classe vient alléger les 
effectifs des classes. n

Réputé et apprécié pour 
la qualité de l’enseigne-
ment dispensé en forma-

tion initiale, apprentissage et 
formation continue Greta, le ly-
cée Haute-Vue de Morlaàs dé-
bute l’année scolaire après des 
travaux réalisés par la Région 
Nouvelle Aquitaine : salles, 
ateliers, façades, stationne-
ment, éclairage, …

Autant d’investissements pour 
maintenir l’excellence et le 
bien vivre, déclare le proviseur 
Yves Lauga-Cami, insistant 
sur la réouverture du restau-
rant d’application à nos fidèles 
clients morlanais. n

Lycée 
Haute-Vue

2 NOUVELLES INSTALLATIONS  
AU CENTRE BOURG

CHARLOTTE 
PHOTOGRAPHE 
4, rue Mayou 
monotonie.fr 
Tél. : 06 17 30 65 97
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 18h

BAR SALON DE THÉ  
AU PAÏS 
Amandine Lansalot
Lieu convivial ouvert il y a quelques 
jours 15 place Sainte-Foy à la place de 
l'ex Hôtel de France
Ouvert tous les jours 
Les travaux continuent jusqu’en 
janvier Facebook et Instagram o_pais
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Première ECO-RANDO

RESTONS ECO-CITOYENS !

Pour ce premier projet mis en place par la Commis-
sion Environnement du Conseil des Jeunes une 
quinzaine de personnes ont répondu présentes. 

Trois jeunes conseillers étaient présents (Gabrielle 
Epaillard, Ylann Roy et Orian Salles), d’autres étant en 
vacances. Le groupe était accompagné de plusieurs 
élus municipaux de la commission Jeunesse dont l’ad-
jointe déléguée Marie-France Constant et de Vincent 
Laporte, animateur jeunesse.

Le rendez-vous était donné le dimanche 25 juillet à 9h 
sous les halles du marché place de la Hourquie afin de 
collecter les déchets aux abords des sentiers de ran-
donnée de la commune.

Equipés de gants et de sacs, les volontaires se sont ré-
partis en trois groupes et ont cheminé sur les circuits 
pédestres du centre bourg de Morlaàs.

Pendant plus de deux heures chaque groupe a ra-
massé tous types de déchets : mégots de cigarettes, 
ampoules, déchets plastiques, polystyrène, etc. 
Marie-France Constant a déclaré : « Nous avons 
ramassé quelques déchets mais dans l’ensemble 
nous avons fait une constatation : la ville de Mor-
laàs est bien entretenue, preuve que nos services 
techniques sont efficaces ou bien que nos habitants 

sont respectueux de leur environnement… et aussi 
les deux ! »

Cette Eco-rando a permis aux participants de passer 
un moment convivial et d’échange qui a permis aux 
personnes présentes d’apprendre à se connaître en 
plus de faire un geste citoyen et écologique.

Vers 11h30, tous les participants étaient conviés de-
vant la mairie afin de partager un verre de l’amitié et 
clôturer cette matinée.

Un grand merci à toutes les personnes présentes, en 
espérant vous retrouver sur les prochaines manifesta-
tions que le Conseil des Jeunes organisera. n

La crise sanitaire de ces derniers mois 
a eu des répercussions néfastes dans 
le comportement global en matière 

de tri sélectif. Les Français sont restés 
chez eux plus souvent et plus longtemps 
(confinements, congés forcés, télétravail), 
ce qui a généré une augmentation sen-
sible du volume de déchets ménagers.

Le syndicat de collecte et de traitement 
des ordures (SIECTOM) effectue, à inter-
valles réguliers, des analyses d’échan-
tillons de collecte des bacs jaunes (em-
ballages ménagers). Lors de la dernière, 
en date du mois d’avril pour la collecte 
sur Morlaàs, le taux de refus (erreurs de 
tri) a bondi de manière alarmante : 43 % 
de l’échantillon d’environ 45 kgs ont été rejetés, 
au lieu des 15 % constatés en moyenne ces dernières 
années.

Si ce pourcentage est constitué en majorité de simples 
erreurs de tri, certains dépôts de déchets relèvent mal-
heureusement d’actes délibérés, au mépris des règles 

élémentaires d’hygiène et de res-
pect des agents chargés du tri sur 
le site de Sévignacq.

Les erreurs de tri (involontaires 
ou pas) génèrent des frais supplé-
mentaires qui ont coûté, en 2020, 
115 000 euros à la collectivité, mon-
tant répercuté sur la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères 
(TEOM) acquittée par tous les mé-
nages, au travers de la Taxe Fon-
cière.

LE RESPECT ET LA COMPRÉHEN-
SION DES CONSIGNES DE TRI 
SONT DONC ESSENTIELS !

Plus que jamais, chacun doit faire des 
efforts de civisme et de citoyenneté responsables pour 
un retour le plus rapidement possible à la normale.

Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter le SIEC-
TOM au 05 59 68 09 02.

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! n

[ENVIRONNE-
MENT
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Morlaàs devient 
une « Petite Ville de Demain » ! 

Morlaàs, comme Lembeye et Pontacq au sein 
de la Communauté de Communes du Nord-Est 
Béarn, a obtenu le label « Petites Villes de De-
main » de la part du Ministère de la Cohésion 
des Territoires.

Ce label est une excellente nouvelle car il repré-
sente l’opportunité de conforter la dynamique 
dont fait preuve la commune depuis plusieurs 
années, notamment à travers le projet « Morlaàs 
2030, cœur d’un territoire en mouvement »

Le programme « Petites villes de demain » vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires alentour. Il 
a pour objectif de donner aux élus des villes et 
leurs intercommunalités de moins de 20 000 ha-
bitants exerçant des fonctions de centralités, les 
moyens de concrétiser leurs projets de territoire.

L’accompagnement, prévu pour 6 ans, 
s’articule autour de trois piliers :
- Le soutien en ingénierie, pour donner aux 
collectivités les moyens de définir et mettre en 

œuvre leur projet de territoire, en particulier par 
le renforcement des équipes des collectivités, la 
mobilisation des acteurs locaux de l’ingénierie, 
ou encore le financement d’études et de dia-
gnostics tant sur le plan stratégique que sur des 
actions opérationnelles.

- Des financements sur des mesures théma-
tiques ciblées, mobilisées en fonction du projet 
de territoire et des actions à mettre en place per-
mettant ainsi à l’État et à ses partenaires d’ap-
porter une réponse précise à chaque besoin spé-
cifique.

Un label national pour soutenir le projet

Petites Villes de Demain, un programme 
qui révèle le potentiel des territoires

Projet municipal :

• une vision commune

• des élus des services et 
des habitants engagés

• une dynamique de projet

Projet de revitalisation 
du centre bourg :

• définition du diagnostic et des 
enjeux

• identification des secteurs 
stratégiques

• programme d’actions

Soutien de l’Etat  
et de ses partenaires :

• le soutien ingénierie

• des financements sur des 
mesures thématiques ciblées

• l’accès à un réseau grâce au 
club PVD

UNE OPPORTUNITÉ POUR CONFORTER M'ÉLAN MORLANAIS



[PROJETS

[Vivre à Morlaàs] 13

- L’accès à un réseau grâce au Club Petites villes 
de demain, qui permet le partage d’expérience.

« Morlaàs 2030 », une Petite Ville de Demain à 
construire ensemble

La mise en œuvre des différentes actions qui 
composent le projet « Morlaàs 2030 » est prévue 
avec les forces vives de notre territoire (acteurs 

associatifs, commerçants, Conseil Municipal des 
Jeunes, services publics, etc.), habitants de la 
commune et ceux des villages voisins car tous 
participent à la vitalité de la Ville.

Un groupe d’ambassadeurs va être constitué 
pour être au plus près du projet. Sa vocation ? 
être au cœur de la concertation. n

POURQUOI ?

• constituer un groupe représentatif du 
territoireimpliqué et porteur d’une dynamique

• diffuser des informations qui pourront être relayées 
grâce au bouche-à-oreille

• alimenter un diagnostic, prioriser des enjeux, donner 
un avis, proposer des idées...

• organiser des évènements ou des actions qui 
apporteront de la vitalité sur le territoire

COMMENT ?

• par l’organisation régulière de rencontres aux formats 
variés

• par la définition en amont des objectifs, du cadre 
et du niveau de concertation selon les besoins du 
projets : information, consultation, concertation, co-
construction

Rendez-vous sur  la page d’accueil du site de la mairie
Les inscriptions sont ouvertes en ligne du jusqu’au 22 octobre. Elles seront suivies 
d’un tirage au sort.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DU GROUPE D’AMBASSADEURS ? 

LES AMBASSADEURS "PETITES VILLES DE DEMAIN"
QUI ?

30

10

10

10

AMBASSADEURS 
PVD

Élus

Acteurs 
locaux

Habitants

5 de la commune
 5 extérieurs

Associatifs,
commerçants,
équipements
structurants,
etc.

5 de la commune
 5 extérieurs

12 OCTOBRE 2021
Déambulation le long de la Gouttère pour échanger sur la requalification 
des berges et les opérations annexes.
Au programme de cette rencontre : tout en vous promenant dans la ville 
et le long du cours d’eau, venez échanger avec les acteurs du projet sur 
les aménagements à venir !
Venez nombreux !
Départ à 18 heures devant la mairie.
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La labellisation Petites Villes de 
Demain va permettre de mettre 
en œuvre plus facilement les ac-

tions prévues dans le projet global 
Morlaàs 2030. Ce projet pour la ville 
est scindé en 5 axes dont les grandes 
lignes et les actions les plus avancées 
vous sont présentées.

• Axe 1 : Volet habitat avec tous les 
travaux d’assainissement (voir encart), 
la construction de 95 logements d’ici la 
fin du mandat, une étude sur la réor-
ganisation de la place de la Tour pour 
créer une véritable entrée dans la ville. 
Un grand dossier habitat et urbanisme 
sera développé dans le magazine de 
décembre et détaillera tous les projets.

• Axe 2 : Volet économique : l’objectif 
est de garder et rendre plus attractifs 
les commerces du centre-bourg. En 
2022, une étude concernant la réorga-
nisation des marchés et la réhabilita-
tion de la halle de la place de la Hour-
quie sera menée.

• Axe 3 : Volet mobilité : lancement 
d’une étude globale « Cyclable » au ni-
veau de la communauté de communes 
Nord Est Béarn.

• Axe 4 : Volet Cadre de vie : ce volet 
englobe tout ce qui tourne autour de la 
ville en globalité et de l’environnement 
au sens large. Poursuite des fouilles le 
long de l’église Sainte-Foy et au niveau 
du stade des Cordeliers (voir encart), 

projets de réaménagement de certains 
espaces en centre-bourg dont l’entrée 
de ville Marcadet qui doit être réalisée 
dès que les travaux dans cette rue se-
ront terminés. 

• Axe 5 : Services publics : un archi-
tecte a été choisi dans le cadre de la 
modernisation de l’hôtel de ville avec 
en particulier la pérennisation des ser-
vices d’accueil au rez-de-chaussée de 
la mairie. n

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Les travaux d’assainissement 
se poursuivent avec quelques 
modifications par rapport au 
programme initial rue Marcadet. 
Les phases 2 et 3 vont être 
inversées pour coïncider avec 
les fouilles effectuées le long de 
l’église Sainte-Foy.
Le chantier actuel s’est terminé le 
1er octobre. Il sera suivi du chantier 
le long de l’église Sainte-Foy 
entre le carrefour avec la rue des 
Remparts et celui avec la rue des 
Cordeliers/Bourg Mayou pour une 
durée prévisionnelle d’un mois du 
11 octobre au 5 novembre.
Le dernier tronçon sera réalisé en 
suivant entre la rue de la Hourquie 
et la rue des Remparts. L’accès au 
parking De Paul ne pourra se faire 
que par la rue des Remparts.

Après le diagnostic qui a eu lieu au niveau du stade des Cordeliers 
et les fouilles qui se sont déroulées sous les anciennes tribunes, de 
nouvelles tranches de fouilles sont prévues cet automne et en 2022.
Le premier chantier se déroulera de manière concomitante avec les 
travaux d’assainissement le long de l’église Sainte-Foy du 11 octobre 
au 15 novembre. Cette durée est indicative et pourra être modifiée 
en fonction de ce qui sera mis au jour.
Le second chantier sera de grande envergure et concernera l’emprise 
de l’ancien stade des Cordeliers. Il durera 6 mois et 
couvrira l’ensemble du 1er semestre 2022. 
Une communication spécifique sera 
faite par rapport à ce chantier. 
Les élèves des écoles 
seront invités à réaliser 
des visites guidées du 
chantier. Ce dernier 
permettra de retracer 
plus précisément 
l’Histoire de Morlaàs qui 
est parfois méconnue.

Avancement du projet Morlaàs 2030

FOUILLES

Entrée de ville Marcadet
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[INFOS 
PRATIQUES

RÉVISION DU PLU
La révision du PLU de Morlaàs est 
relancée. À ce titre, un registre est 
disponible à l’accueil de la mairie pour 
recueillir vos observations.

Recensement de la 
population - Recherche 
d’agents recenseurs

FERMETURE DU CENTRE 
DE VACCINATION
Le centre de vaccination de Morlaàs fermera 
ses portes le vendredi 22 octobre. Depuis 
son ouverture le 6 avril dernier, 
13 000 injections ont été réalisées à 
la salle polyvalente. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont permis d’ou-
vrir et de faire fonctionner ce centre 
de proximité.

AVANCEMENT DE LA FIBRE
Il y a actuellement de nombreuses 
incertitudes concernant l’avancement 
des chantiers de déploiement de la fibre. 
Les premiers raccordements devraient 
pouvoir avoir lieu dans le courant du 1er 
semestre 2021.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Le Maire et l’équipe municipale  ont souhaité mettre en place 
dès leur installation des réunions périodiques d’échange et 
de partage d’informations avec les habitants des différents 
quartiers la commune.

Cela n’a pas été possible jusqu’alors en raison du contexte 
sanitaire. La situation s’est améliorée aujourd’hui et permet de 
programmer des réunions publiques.

La première s’est déroulée le mardi 21septembre à 19h à la salle 
des associations place de la Hourquie. La prochaine aura lieu 
le mardi 26 octobre pour le quartier de Berlanne à 19h dans le 
nouveau réfectoire de l’école André Sourdaà. Sont abordés  au 
cours de ces rencontres les questions du quartier concerné mais 
aussi les grands projets de la commune.

STATIONNEMENT EN VILLE
Pour rappel, le stationnement des véhicules 
sur les trottoirs ne sont pas autorisés ! Une 
verbalisation à hauteur de 135€ est possible en 
cas d’infraction constatée. Merci d’utiliser les 
nombreuses places de parking disponibles en 
centre-bourg.

REPAS DES AÎNÉS
Il est prévu de proposer de nouveau en janvier 
2022 le traditionnel « Repas des aînés » sous 
réserve que la situation sanitaire ne se dégrade 
pas. Dans ce cas, vous trouverez le coupon 
d’inscription dans le magazine de décembre. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
pourront réserver un colis gourmand. Surveillez 
les différents médias : presse locale, site inter-
net, page facebook, panneau lumineux !

Le recensement de la population de Morlaàs aura lieu du 
20 janvier au 19 février 2021. Comme tous les 5 ans (6 ans 
cette fois-ci avec le report dû au Covid), il sera effectué par 8 
agents recenseurs qui se déplaceront dans les foyers. Depuis 
plusieurs années déjà, il est possible de compléter l’enquête 
de recensement par internet. Vous aurez toutes les informa-
tions détaillées dans le magazine de décembre.
La mairie recherche des agents recenseurs rémunérés.
Vous pouvez proposer vos services par courrier à la mairie ou 
à contact@mairie-morlaas.fr si :

• Vous serez disponibles de début janvier à fin 
février 2022 (y compris le soir et le week-end)

• Vous avez le permis de conduire et un véhicule
• Vous avez un téléphone portable
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique
• Vous avez une bonne connaissance de 

la commune

La commune recrute des agents recenseurs

Répondez sur internet,
c'est encore plus simple



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
Fin 2021

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION HORAIRE LIEU
Du 6 au 
17 octobre

La palette
morlanaise Exposition 15h - 18h Salle de conférences

8 octobre Commission culture / 
Bibliothèque

Spectacle pour enfants
Tombé sur un Livre 18h Théatre de la mairie

Du 8 au 
10 octobre Comité des fêtes Fêtes de Morlaàs

12 octobre CCNEB - Mairie Déambulation le long de 
la Gouttère - Projet Morlaàs 2030 18h Départ devant la mairie

17 octobre Morlaapieds Course Les boucles des Cordeliers Journée

20 octobre Commission culture Cinéma - Film - Un triomphe 20h30 Théâtre de la mairie

23 octobre Mairie Marche rose / Octobre rose 9h30 Départ marché couvert

23 octobre Mairie Spectacle Les dames de la poste / 
Octobre rose 11h Place de la Hourquie

26 octobre Mairie Réunion publique Berlanne 19h Nouveau réfectoire école

29 octobre Bibliothèque Lectures d'Halloween 4-7 ans 15h30 Bibliothèque

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

10 novembre Street art Vernissage 17h30 Centre social des Fors

17 novembre Commission culture Cinéma - Film documentaire - La 
belle vie 14h30 Théâtre de la mairie

20 novembre FNACA Assemblée générale 10h Salle de conférences

24 novembre CCNEB Permanence Espace Faire 9h - 12h Mairie / Sur rendez-vous

26 novembre Commission culture Tous au Théâtre - L’invité 20h30 Théâtre de la mairie

27 novembre Commission culture Tous au Théâtre - Comment se 
débarrasser de son meilleur ami ? 20h Théâtre de la mairie

1 décembre Commission culture Cinéma - Film 20h30 Théâtre de la mairie

décembre Morla’Pom Chantier participatif de plantation Espace vert des Fors

4 décembre Bibliothèque et 
commission culture Conte : en attendant Noël 10h30

6 décembre Collecte don du sang Don du sang 15h30 - 19h Salle polyvalente

11 décembre Commission culture Marché de Noël 10h - 22h Place Sainte-Foy

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

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

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.


