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[ÉDITO]

Chères Morlanaises, 
chers Morlanais,

L’année 2021, malgré une prise de fonction jalonnée par les 
aléas du contexte sanitaire, ouvrait de nouvelles perspec-
tives pour cette mandature riche en projets, dont certains 

sont déjà en passe de pouvoir aboutir. Cette année de transi-
tion a été source de questionnements et parfois d’inquiétudes. 
Il nous a fallu constamment nous adapter mais nous avons su 
avancer avec sérénité et détermination dans cette période d’in-
certitude. En cela, l’ensemble des agents municipaux, l’équipe 
municipale qui m’entoure, ont œuvré dans cette dynamique et 
je les en remercie ici très sincèrement.

Nous avons à cet égard su nous mobiliser dès le mois d’avril 
et jusqu’au 22 octobre, pour répondre à la vague de Covid 19 
et ouvrir un centre de vaccination sur notre commune, dans un 
souci premier de santé publique et d’intérêt général mais aussi 
de solidarité envers nos concitoyens pour leur faciliter l’accès à 
la vaccination. 

Cela a pu se réaliser en un temps record et a bousculé l’organi-
sation de la collectivité.

 Je dois souligner avec satisfaction et reconnaissance l’implica-
tion de nos services, des bénévoles, des élus et des profession-
nels de santé bien sûr, sans qui cela n’aurait pas été possible.

Pour autant, la vie communale pour-
suit son cours, la labellisation dans 
le cadre du dispositif « Petite ville de 
demain » avec 2 autres communes 
de notre territoire de Nord-Est Béarn 
(Lembeye et Pontacq) nous ouvre 
d’autres perspectives de développe-
ment, les habitants ont été associés 
à la démarche et la mise en place 
d’un groupe « d’ambassadeurs » per-
mettra à chacun d’en suivre le dérou-
lé au fil des mois.

Comme vous avez pu le constater 
et parfois le subir, les travaux d’as-
sainissement se poursuivent sur le 
centre bourg (Bourg neuf, Marcadet), 
La Hourquie et Berlanne à venir, 
dans le cadre du schéma directeur 
auquel nous devons nous soumettre, 
dans une démarche environnemen-
tale de traitement des eaux usées et 
pluviales.

2022 verra dans les premiers mois se réaliser les travaux de 
la rue de la Placette et le pré aménagement des carrefours de 
la rue des Cordeliers et de la Hourquie afin d’en améliorer la 
sécurité.

L’aménagement définitif sera réalisé après la fin du chantier de 
fouilles du stade des cordeliers qui devrait débuter avant l’été, 
pour une durée de 6 mois environ. 

Par ailleurs, l’aménagement le long de la Gouttère, du chemine-
ment apaisé au niveau du carrefour près du lavoir en entrée de 
bourg verra le jour sur ce premier semestre 2022.

La programmation annuelle des réhabilitations de bâtiments, 
de travaux dans les écoles, réfections de voirie et autres amé-
liorations de nos installations et équipements continueront pa-
rallèlement.

Les autres actions, notamment en matière de logement, vous 
seront déclinées au fil de ce magazine.

Parmi les autres sujets du moment, la mise en place de la fibre 
se fait attendre sur notre territoire, et suscite pas mal d’interro-
gations de votre part et je vous comprends tout à fait. Les pre-
miers raccordements devraient intervenir courant du premier 
semestre 2022. Vous serez tenus informés dès que possible de 
l’évolution de ce déploiement.

Enfin, en ce qui concerne l’échangeur autoroutier, après une 
longue concertation avec les différents acteurs du projet (Vinci 
Autoroutes, Département, Agglomération Paloise, Communau-
té de Communes et Mairie de Morlaàs), l’option retenue sera 
la sortie Sud, côté Idron. Des réunions publiques d’information 
sont programmées durant le 1er trimestre.

2022 qui débute sera l’année des premières réalisations et 
transformations de notre cadre de vie, de notre développement 
urbain, vecteurs d’attractivité pour notre belle ville et ses habi-
tants, afin que notre cité historique poursuive et assume pleine-
ment son rôle de polarité sur le territoire.

Je vous adresse très chaleureusement de très belles fêtes de fin 
d’année et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
et continuez à prendre soin de vous.

Bien à vous.                           
Joël SÉGOT

Maire de Morlaàs 
22 décembre 2021
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L’association Morla’Pom, en collaboration 
avec la mairie, vous convie à une journée 
de plantation d’arbres fruitiers le samedi 

15 janvier. Venez parrainer un arbre à 
l’espace vert des Fors, 
avec pelles, bottes et 
bonne humeur ! n

+  Tous les renseignements 
sont disponibles sur 
facebook.com/association.
morlapom

JARDIN VERGER PARTAGÉ,  
LANCEMENT DU CHANTIER PARTICIPATIF

SUITE DES TRAVAUX 
RUE MARCADET
Après une trêve durant les fêtes, les 
travaux de rénovation des réseaux d'as-
sainissement ont repris depuis quelques 
jours. Ce chantier a connu un retard de 
plusieurs semaines du fait des éléments 
archéologiques relevés près de l'église 
Sainte Foy. Les perturbations prendront 
néanmoins fin prochainement sur cet 
axe. Nous remercions voisinage, com-
merçants et usagers pour leur patience et 
leur compréhension. La rénovation des 
réseaux est appelée à se poursuivre dans 
les prochains mois dans d’autres secteurs 
de la commune.

DES COLIS 
GOURMANDS 
POUR LES AÎNÉS
Temps de convivialité apprécié en début 
d'année, le repas des seniors ne pourra 
pas se dérouler dans les circonstances 
sanitaires actuelles.

Votre municipalité se mobilise et offrira 
aux morlanaises et morlanais de 65 ans et 
plus un colis gourmand (un par foyer). 
+  Réservation indispensable des 

paniers avant le 21 janvier au : 
05 59 33 40 41 ou par mail à l'adresse 
suivante accueil@mairie-morlaas.fr.
La date de retrait des colis gourmands 
vous sera précisée ultérieurement.

Face à l’évolution du contexte sanitaire et compléter 
l’offre existante, un Centre de vaccination a réouvert à 
compter du 13 décembre dernier au rez-de-chaussée du 

Centre social de la commune, Place des Fors - Salle Jeanne 
d'Albret (accès sur la droite du bâtiment).

Vaccination Moderna / + de 30 ans du lundi au jeudi.
Vaccination - de 30 ans les vendredis.
Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr 

L’équipe municipale remercie vivement 
toutes les personnes mobilisées, 
personnel municipal, soignants, 
bénévoles, pour l’installation et le 
fonctionnement de ce nouveau 
centre, ainsi que les associations 
dont les locaux mis à disposition se 
trouvent temporairement occupés, 
pour leur collaboration.n

Réouverture 
du centre de vaccination

[BRÈVES]

RECENSEMENT 2022
Le recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier au 20 février. 
Des brochures seront déposées dans 
chaque boîte aux lettres. Merci de réserver 
votre meilleur accueil aux neuf agents 
recenseurs de la commune. 
Dossier complet p. 14.
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DÉMATÉRIALISATION DU TRAITEMENT    
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

À partir du 1er janvier 2022, comme toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants, la Ville de 
Morlaàs a mis en place une téléprocédure pour recevoir 
et instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Il vous sera également toujours possible de venir 
déposer vos dossiers en mairie. + d’informations sur 
www.mairie-morlaas.fr

INFOS PRATIQUES

Un guichet de proximité 
France Services à Morlaàs
Depuis la mi-décembre, Insertion Emploi Béarn Adour vous propose un nouveau service. 
Labellisée « France services », l’association devient un guichet unique de proximité afin de 
proposer une offre élargie de services.

L’agent France services vous ac-
cueillera et vous accompagne-
ra pour toutes vos démarches 

administratives du quotidien : san-
té, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, accom-
pagnement au numérique.
L’agent France services est formé 
pour apporter des réponses adap-
tées à chaque situation individuelle 
sur des thématiques variées :
• une information de premier 

niveau (réponses aux ques-
tions, accompagnement des 
démarches administratives du 
quotidien comme la déclaration 
de revenus, la gestion du prélè-
vement à la source, le renouvel-
lement des papiers d’identité, 
du permis de conduire et de la 
carte grise...)

• un accompagnement au numé-
rique pour en favoriser l'appren-
tissage et en développer les 
usages (création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan de 
pièces nécessaires à la consti-
tution de dossiers administra-
tifs...)

• une aide aux démarches en 
ligne (navigation sur les sites 
des opérateurs, simulation d'al-
locations, demande de docu-
ments en ligne...)

• des prestations de conseils pour 
la résolution des cas complexes 
en s'appuyant sur un correspon-
dant au sein des réseaux parte-
naires

[SERVICES]
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Les conditions d'éligibilité
Ce programme s’adresse 
aux propriétaires occupants 
et bailleurs qui souhaitent 
améliorer leur logement au 
travers d’aides financières 
accordées sous conditions de 
ressources ou de loyer.

•     Logement de plus de 15 ans.

• Occupation du 
logement à titre de résidence 
principale.

• Réalisation des travaux par des professionnels du        

       bâtiment (fourniture et pose).

• Conditions de ressources pour les propriétaires  
occupants.

Des travaux éligibles
• Habitat dégradé : électricité, chauffage central, eau 

chaude sanitaire, plancher, charpente, couverture, 
mises en sécurité...

• Amélioration énergétique des logements : isolation 
intérieure et extérieure, menuiseries, chauffage, 
VMC...

• Adaptation des logements occupés par des per-
sonnes âgées et/ou en situation de handicap : acces-
sibilité extérieure, adaptation des salles d’eau (salle 
de bain, toilettes, cuisine), création de pièces de vie 
en rez-de-chaussée, monte-escalier..

+  Contact (avant tout travaux) : Département des 
Pyrénées-Atlantiques – Pôle habitat, 64, Avenue Jean 
Biray – 64058 PAU Cedex 9 – Tél. 05 59 11 40 71 ou 
05 59 11 41 50. n

Notre commune est en zone labélisée Opération de re-
vitalisation de territoire (ORT). Vous pourrez par consé-
quent bénéficier en 2022 du dispositif Denormandie à 
l’occasion d’un investissement locatif (acquisition ou 
travaux d’amélioration d’un bien) éligible. 

Celui-ci reproduit la plupart des modalités du dispositif 
Pinel, tout  en  ciblant  les  logements  anciens  dans  
un  triple  souci économique,  écologique  et  social. Les 
travaux doivent représenter 25 % du coût total de l’opé-
ration. Le plafond des dépenses pris en charge est de 
300 000 euros.

Les loyers pratiqués sont plafonnés pour mettre sur le 
marché une offre de logements abordables.

+  Renseignements sur le site du Ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales : cohesion-territoires.gouv.fr 
ou www.service-public.fr. n

Aide à la réhabilitation des logements privés, 
le programme d’intérêt général « Bien chez soi » 

Loi Denormandie : 
réduction d'impôt pour investissement 
locatif dans l'ancien

Initié par le Conseil départemental, le programme « Bien chez soi » permet aux ménages 
du parc privé, sous certaines conditions, d’être accompagnés dans leur projet de 
réhabilitation ou d’amélioration de leur logement.

Une initiative du Département
des Pyrénées-Atlantiques

Des aides financières pour :

- améliorer votre logement

- réduire vos consommations énergétiques

- adapter et aménager votre logement

Nous vous aidons à améliorer votre logement

Avec le nouveau programme « Bien chez soi », le 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
a décidé de poursuivre la dynamique de rénova-
tion des logements privés, engagée aux côtés de 
l’Agence nationale de l’habitat.
Les opérations menées avec nos partenaires visent 
trois grands objectifs : il s’agit d’une part de lutter 
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, 
et d’autre part d’assurer le maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap.
Grâce à ce programme, des financements sont mo-
bilisés pour aider les propriétaires privés à réaliser 
des travaux d’amélioration, aussi bien dans leur 
résidence principale que dans leurs biens locatifs. 
Chaque situation fait l’objet d’une étude et d’un dos-
sier personnalisés.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contac-
ter nos services afin de connaître les aides finan-
cières auxquelles vous pouvez prétendre. Nous vous 
accompagnerons gratuitement dans le montage de 
votre projet de rénovation.
Le Conseil départemental est à vos côtés pour amé-
liorer la qualité de votre logement. N’hésitez plus.

Jean-Jacques Lasserre
Président du Conseil départemental
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques

CONTACT

DÉPARTEMENT
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Pôle Habitat
64, avenue Jean Biray - 64058 PAU cedex 9

Tél. : 05 59 11 40 71
   ou 05 59 11 41 50
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[HABITAT]

Vers une offre de logements 
améliorée en centre-bourg

Les communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus 
de 50 000 habitants doivent disposer d’au moins 25% de logements locatifs sociaux. Il 
est à préciser que ce taux est de 20% pour les communes de l’agglomération de Pau, 

territoires où le besoin ne justifie pas un renforcement de la production.

La Commune de Morlaàs est engagée dans un plan de rattrapage avec pour objectif de 
résorber son déficit à l’horizon 2025. Pour se faire elle a engagé des négociations avec 
plusieurs bailleurs afin de construire des projets d’habitat, préférentiellement en centre-
bourg, favorisant la mixité sociale, garantissant une qualité environnementale et une 
qualité architecturale et proposant une densification modérée.

HABITER LE CENTRE-BOURG : HORIZON 2025

Résidence des Cordeliers 

41 RUE DES CORDELIERS - 16 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : DOMOFRANCE - 5 allée 
Catherine de Bourbon 64000 PAU

Architecte : Agence Bidegain et Deverbizier – ZAE 
Berlanne, rue de Buros 64160 Morlaas

Descriptif : La commune a fait l’acquisition de la 
maison menaçant ruine, a procédé à sa démolition, au 
diagnostic archéologique de la parcelle. Parallèlement 
une négociation avec Domofrance a permis d’aboutir à 
un projet de 16 logements répartis en un petit collectif 
donnant sur la place de la Tour et 2 ensembles de 
maisons en bandes. Cet aménagement 
permettra aussi la création d’un 
cheminement doux reliant la 
rue des cordeliers et le futur 
parc à la place de la Tour.

Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux 
2ème semestre 2022 - 
Livraison 1er semestre 
2024

Participation 
financière 
prévisionnelle 
de la commune : 
70 100 euros

Résidence 
"Le Sol Morlan"  
1 RUE DES FORS - 
16 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : PAU 
BÉARN HABITAT - 45 boulevard 
d’Alsace-Lorraine 64 000 PAU

Architecte : Agence ABC Architectes 
- Sandrine BRISSET CAPDEVIELLE – 2 bis 
rue de Verdun 64320 BIZANOS

Descriptif : Les locaux de la gendarmerie, situés au 
1 rue des Fors, ont été libérés en octobre 2018, suite à la 
livraison des nouveaux bâtiments rue St Exupéry. La ville 
de Morlaàs a lancé un appel à candidature fin 2018 afin 
de recycler le foncier en vue d’y installer du logement 
social. Elle étudie depuis avec Pau Béarn Habitat un projet 
de :

• Réhabilitation des 8 anciens logements de fonctions 
individuels avec jardin.

• Démolition des anciens locaux administratifs et garage 
et construction de 8 logements collectifs.

Planning prévisionnel : Démarrage travaux 2ème 
semestre 2022 - Livraison 1er semestre 2024

Participation financière prévisionnelle de la 
commune : 83 400 euros

115
nouveaux 
logements

en chantier en 2022
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[HABITAT]

HABITER LE CENTRE-BOURG : HORIZON 2025

Résidence 
intergénérationnelle 
"Lous Esbagats"
RUE DU BÉARN - 
33 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : OFFICE 64 - 
5, allée de Laplane 64 100 BAYONNE

Architecte : Cabinet GUINARD – 18 Avenue d'Ossau, 
64110 JURANCON

Descriptif : La Ville de Morlaàs travaille depuis plusieurs 
années pour créer un lieu de vie à destination de nos 
aînés autonomes en centre-bourg. Avec l’appui de 
l’Office 64 un projet voit enfin le jour : une résidence 
intergénérationnelle comportant 28 logements pour des 
personnes âgées et 5 pour des familles. Cette résidence, 
au sein d’un écrin de verdure, sera à proximité immédiate 
de la bibliothèque et à deux pas de la place Ste Foy.

Planning prévisionnel : Démarrage travaux 3ème 
semestre 2022 - Livraison 1er trimestre 2024

Participation financière prévisionnelle de la 
commune : 120 000 euros

« Clos Rosemonde Gerard »  

CHEMIN DE LA TOUR - 9 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : OPH 65 – 28, rue des haras 
65 000 TARBES

Architecte : Thierry MEU 5 rue Faraday - Espace de la 
Linière 64 140 BILLÈRE

Descriptif : La ville de Morlaàs a cédé à l’Office public 
de l’habitat des Hautes-Pyrénées une parcelle chemin de 
la Tour avec pour objectif la réalisation d’une opération 

composée de maisons mitoyennes T3 
en R+1 articulées autour d’une 

voie intérieure privée.

Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux 

janvier 2022 - 
Livraison 1er trimestre 
2023

Participation 
financière 
prévisionnelle 
de la commune : 
53 150 euros

Maison Relais 
PLACE DE LA HOURQUIE - 
19 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : Fondation 
COS Alexandre Glasberg - 49, avenue 

Dufau 64 000 PAU

Architecte : BORIES-LAVIGNE Architectes 
Associés – 7, allée du cuvier 33560 SAINTE-EULALIE

Descriptif : La fondation COS, soutenue par la commune, 
a répondu à un appel à projet de l’État pour réaliser 
l’implantation d’une Maison Relais. L’accueil en maison 
relais permet aux résidents de se stabiliser dans un 
habitat durable, de reconstituer des liens sociaux, 
culturels, affectifs dans un cadre valorisant et agréable. 
Les personnes accueillies seront accompagnées par des 
équipes de professionnels qui assureront une présence 
quotidienne auprès d'eux.

La maison relais sera constituée de 4 ensembles de 5 à 
6 logements chacun et d’une salle commune.

Planning prévisionnel : Démarrage travaux 1er trimestre 
2022 - Livraison 1er trimestre 2023

Participation financière prévisionnelle de la 
commune : 92 800 euros

Résidence 

RUE FRANÇOISE DOLTO - 22 LOGEMENTS

Promoteur – Bailleur : Immobilière Atlantique 
Aménagement – 20 rue de Strasbourg 79 000 NIORT

Architecte : LS ARCHITECTES – 50 rue Condorcet 
33 300 BORDEAUX

Descriptif : Lors de la réalisation du lotissement For 
Marcadet la ville de Morlaàs avait imposé au lotisseur la 
réalisation de logements sociaux afin de rattraper son 
déficit. C’est dans ce cadre que la société Immobilière 
Atlantique Aménagement va réaliser une opération de 
22 logements au sein de 6 petits ensembles 
pavillonnaires : 3 logements de type 3 et 
19 de type 4.

Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux dernier 
trimestre 2022 - Livraison 
1er trimestre 2024

Participation financière 
prévisionnelle de la 
commune : 79 400 euros
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[JEUNESSE]

Le Conseil des jeunes 
de Morlaàs poursuit 
ses projets

DISPOSITIF D’AIDE AU FINANCEMENT 
DE FORMATION BAFA/BAFD

Tout jeune qui souhaite passer le brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD) pourra profiter en 2022 d’une aide de 200 

euros pour financer une partie de sa formation. Ces brevets sont 
indispensables pour travailler dans un centre de loisirs ou une colonie 
de vacances. Pour vous inscrire au BAFA, vous devez impérativement 
avoir 17 ans révolus au premier jour de la première session de 
formation (formation générale), mais l'inscription administrative sur 
le site internet du BAFA/BAFD est autorisée 6 
mois avant. Le brevet d'aptitude aux fonctions 
de directeur (BAFD) permet d'encadrer des 
mineurs en accueils collectifs (colonie de 
vacances, centre de loisirs...). Il est ouvert 
aux jeunes âgés de 21 ans minimum. 

N’hésitez pas à vous renseigner 
en flashant le QR code ci-contre.

L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE DU 
CLUB DES JEUNES
L’année s’est terminée en 
beauté avec le concert 
de Noël du 15 décembre, 
un concert des classes de 
piano en collaboration 
avec l’école de musique de 
Lembeye. L’école stimule la 
pratique musicale avec des 
projets collectifs variés ! Les 
premières idées pour 2022 : 
des master class, un Memory 
Piano et un projet avec 
l’orchestre de Lembeye.

+  Pour en savoir plus, 
contactez le club des jeunes : 
clubdesjeunes.morlaas@
orange.fr 

HALLOWEEN 
SKATE SESSION 
2021
Une véritable scène de crime à 
été reconstituée le 30 Octobre 
sous la halle du marché pour 
le premier événement 100% 
skate organisé par Morlaàs 
Skateboard. Pas loin de 
30 participants tous déguisés 
se sont affrontés dans des 
best tricks. La motivation, 
les sourires et la joie étaient 
au rendez-vous. Tous les 
gagnants ont reçu des lots 
offerts par le magasin Jump 
Skateshop et des bonbons 
offerts par Intermarché ont été 
distribués à tous, même aux 
spectateurs !

Les jeunes citoyens se sont réunis en assemblée à trois reprises lors du 
dernier trimestre 2021. Encadrés par Vincent LAPORTE (Animateur 
jeunesse), Marie-France CONSTANT (Adjointe vie associative sport 

et jeunesse) et accompagnés de Sophie VALLECILLO (1ère Adjointe), Jean-
Louis SCLABAS (Adjoint aux affaires scolaires), Sophie PALAZOT et Pierre 
CASANAVE (membres de la commission jeunesse), les jeunes des commissions 
thématiques (Sports et loisirs, Environnement, Sécurité et Aménagements 
urbains, Tourisme Communication et Animation) travaillent à l’aboutissement 
de leurs projets dans les prochains mois. 

Dans le cadre du projet de découverte du monde du handicap, les jeunes 
conseillers ont eu le plaisir de recevoir le Président de l’ARIMOC, le 20 octobre, 
en présence de M. le Maire, puis de se rendre au sein de cette structure le 
21 décembre dernier.

Une séance ciné-débat autour du film "Presque" de Bernard Campan et 
d'Alexandre Jollien, sera proposée durant les vacances scolaires le 23 février à 
15h à la Mairie.



CAFÉ BD, UN RETOUR APPRÉCIÉ
Le 27 novembre dernier l’équipe 

de la Bibliothèque a eu le plaisir 
d’accueillir les amateurs de bandes 
dessinées pour un moment 
d’échange convivial. Discussion 
autour des collections et écoute 
des suggestions ont notamment été 

à l’ordre du jour. Ces rendez-vous sont appelés 
à retrouver une régularité, sous réserve que la 
situation sanitaire ne l’empêche pas.
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PLUIE DE NOUVEAUTÉS 
EN CE DÉBUT 

D’ANNÉE DANS LES 
RAYONS !
La municipalité a fait 
l’acquisition de nombreux 
romans adultes, ainsi que 
de plusieurs dizaines de 
BD jeunesse et adulte. 

Leur mise en rayon est en 
cours. Venez les découvrir 

et les emprunter ! Sous la 
houlette de Virginie FLOURY-

BESNARD, bibliothécaire, avec l’appui 
dévoué de l'équipe de bénévoles, le travail de régulation 
et renouvellement des collections se poursuivra courant 
2022 : encore de nouveaux ouvrages vous attendront donc 
prochainement.

COORDONNÉES ET HORAIRES  
BIBLIOTHÈQUE :

Espace social des Fors, Place des Fors
Tél. : 05 59 33 09 85

bibliotheque@mairie-morlaas.fr
Rappel des horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 12h30
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans.

[CULTURE]

LES CHAUSSURES ROUGES 
ONT SÉDUIT
Pièce de théâtre, conte, danse vivante et 
dynamique, ce spectacle de la Cie Les 
Galopins a captivé plus de 200 enfants 
de CE à CM2, à l’occasion de deux 
représentations à la salle polyvalente fin 
novembre. La qualité artistique, mise en 
scène et interprétation, a conquis petits et 
grands !

WEEK-END TOUS AU THÉÂTRE, 
UN SUCCÈS ! 
Salle comble pour les deux spectacles programmés au Théâtre 
de la Mairie les 26 et 27 novembre derniers, « L’invité » de la 
cie Vice et Versa et « Comment se débarrasser de son meilleur 
ami ? » de la cie l’Art Scène Théâtre. Sophie VALLECILLO, 
1ère adjointe et les membres de la commission culture 
remercient chaleureusement comédiens, publics et services 
municipaux pour ce rendez-vous réussi.

LA VALSE DES FLOCONS, 
UN MOMENT DE GRÂCE AU 
THÉÂTRE DE LA MAIRIE

Dans le cadre de la programmation culturelle de 
fin d’année, Fabrice Mondéjar, conteur, auteur et 
illustrateur de livres pour la jeunesse a présenté 
samedi 4 décembre dernier, une adaptation d'un 
conte traditionnel breton en version Ombres 
chinoises et papier découpé intitulé La Valse des 
flocons qui a permis aux petits comme aux grands de 
faire un voyage poétique au pays des celtes, tout en 
attendant Noël !

LE FILM « ALINE » 
LE 19 JANVIER À 
20H30 AU THÉÂTRE 
DE LA MAIRIE
Billetterie sur place. 
Tarif adulte : 5,50 € 
Moins de 14 ans : 
4,00 € 
Pass sanitaire requis 
dès 12 ans.
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Ce projet nommé s’inclut dans le programme Grandir avec la culture 
élaboré et financé par le Département, et c’est une proposition 
réfléchie par le Malandain Ballet de Biarritz, centre chorégraphique 

national.
Les élèves ont découvert tous les métiers de la danse, et ont pu 
rencontrer le chorégraphe Martin Harriague après avoir assisté au 
spectacle « Fossile ». Un éducateur environnemental et une danseuse 
professionnelle ont également sensibilisé les élèves à l’art engagé et au 
respect de l’environnement.

Après 50 heures de travail en français et en espagnol, les élèves ont créé 
leur propre chorégraphie engagée, un texte écrit et mis en mouvement, 
sur le thème de la pollution des océans.Les professeurs d’espagnol, d’EPS 
et de français ont accompagné l’écriture et la création.

Le spectacle final a été une réussite et un grand sentiment de fierté pour 
les collégiens , qui ont acquis, entre autres, une certaine confiance en eux 
ainsi qu’une nouvelle relation à leur environnement, à leurs camarades 
et à leur propre corps. « Grandir avec la culture », le titre a alors pris tout 
son sens. n

« Art et 
environnement » 
au Collège de la 
Hourquie
Le 22 octobre 2021, une classe de 5e 
du collège a réalisé une performance 
artistique, fruit d’un travail inédit de 
50 heures de danse, entre découverte, 
pratique et création.

ÉDUCATION AU GOÛT 
ET À L'ÉCOLOGIE
L'école Maternelle a accueilli 
l'association Artpiculture pour 
sensibiliser les élèves à l'écologie et  
expérimenter les différentes saveurs. 
Grâce à l'animatrice, les élèves ont 
découvert le travail des abeilles et ont 
appris que ce sont les abeilles qui nous 
permettent d'avoir des fruits et des 
légumes.
Durant une séance de dégustation 
(regarder, sentir, goûter), les élèves ont 
découvert les différents goûts : sucré, 
salé, acide. 

PRÉINSCRIPTIONS EN 
MATERNELLE DES ENFANTS 
NÉS EN 2019
Les pré-inscriptions 
sont d’ores et déjà 
ouvertes pour la 
rentrée 2022/2023.

+  Tous les ren-
seignements dispo-
nibles sur www.mai-
rie-morlaas.fr, rubrique 
« Démarches administratives ».

OUVERTURE

DES

PRÉINSCRIPTIONS

[ÉDUCATION]

Son bac pro et son BTS en 
poche, Céline LUCHILO 
a développé ses qualités 
au lycée de Morlaàs dans 
la formation Mention 
complémentaire desserts 
de restaurant. Première en 
finale régionale, elle a porté 
haut les couleurs de notre 
établissement et fini 4ème de 

la finale nationale à Rouen. 
Cette formation de cuisinier 
en desserts de restaurant est 
très appréciée dans le monde 
professionnel. Au sein d'une 
cuisine de brigade, les élèves 
du lycée Haute-Vue élaborent 
des desserts à l'assiette aussi 
beaux que bons pour le plus 
grand bonheur des gourmets... 

La Ville de Morlaàs adresse 
ses félicitations aux élèves 
et aux enseignants pour ces 
réussites qui contribuent 
pleinement au rayonnement 
de la commune.

LYCÉE HAUTEVUE : PARCOURS REMARQUABLE D’UNE FUTURE 
CUISINIÈRE EN DESSERTS DE RESTAURANT
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L'EXPOSITION 
DE LA PALETTE 
MORLANAISE
La Palette Morlanaise 
a reçu la visite de plus 
de 250 visiteurs lors de 
son exposition annuelle 
y compris celle d'une 
école. Les visiteurs ont pu 
apprécier la diversité des 
œuvres présentées ainsi 
que les créations originales 
de Deconirik. La Palette 
Morlanaise a tenu son 
assemblée générale à la 
salle des associations le 4 
décembre.

COURSE À PIED

QUILLES DE NEUF

Les Morlaapieds Course 
une belle dynamique !

Avec environ 450 
participants toutes 
épreuves confondues, 

l’édition 2021 des Boucles 
des Cordeliers fait partie des 
bons crus. 
Une innovation cette année, 
Avec la participation de 
l’IEBA (Insertion Emploi 
Béarn Adour) et la Mairie de 

Morlaàs, cette 21ème édition a accueilli un village santé composé d’une dizaine 
d’associations pour promouvoir la santé par le sport.
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, les Morlaapieds Course 
continuent à attirer de nouveaux adhérents. 
Du coureur loisir au compétiteur, les 60 adhérents trouvent une réponse à 
leurs attentes lors de notre rendez-vous hebdomadaire du mardi ou le jeudi 
pour une séance plus spécifique.
Le bureau prépare l’année 2022 avec son assemblée générale annuelle qui 
aura lieu courant janvier 2022. Pour l’heure, tous les amateurs et amatrices de 
course à pied, de plus de 18 ans, peuvent rejoindre l’association toute l’année. n

+   Tous les renseignements sont disponibles sur www.morlaapieds.com 
ou au 06 32 24 89 14.

Une saison endeuillée

La saison 2021 se termine, elle restera à jamais 
la saison la plus noire.
Après celle du fondateur du club Guy 

Pécastaing en juillet, nous déplorons la disparition 
de Robert Laborde, décédé fin octobre. Robert 
était notre ‘’Bocuse’’, toujours jovial, de bonne 
humeur, toujours prêt à mettre la main à la pâte ; 
nous regretterons sa garbure, ses œufs mimosas, 
ses omelettes aux cèpes, ses blagues… adiù Robert.
Après les confinements, le sport a repris ses droits. 
Nous avons  obtenu un titre départemental avec notre 
champion Hervé Carrérot, mais surtout, nous avons eu la 
fierté de remporter début novembre la Coupe du Souvenir, 
compétition fédérale organisée en hommage aux quillous 
disparus. Nous l’avons dédiée à Robert et à Guy, mais 
aussi à Bruno Laborde, qui nous a quittés au printemps 
2020, et aussi à Carole et Marcel Cachalat, disparus eux 
aussi prématurément en 2015 et 2012. n

SECOURS 
CATHOLIQUE DE 
MORLAÀS

[ASSOCIATIONS]

Les aides apportées par 
l’association proviennent 
de la mise en vente à tout 
public et à faible prix de 
vêtements, linge, jouets, 
meubles en très bon état 
offerts ou déposés  par les 
donateurs dans sa boutique 
du 22 rue des Cordeliers 
à Morlaàs. Ces revenus 
lui permettent en priorité 
d’assurer localement une 
aide alimentaire (sur avis 
des services sociaux) et une 
redistribution généreuse 
aux plus démunis. 
L’association vous invite 
dès à présent à noter sur 
votre agenda la tenue de 
notre brocante annuelle 
le 6 mars 2022 à la salle 
polyvalente.

+  Pour tous 
renseignements, 
Yves Lacoste, 
p r é s i d e n t  : 
07 85 02 97 87
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[XXXXXXX[CITOYENNETÉ 
& SOCIAL]

ANIMATION AUTOUR 
DU HARICOT DE MAÏS 

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021 le 
CCAS a décidé de reprendre en douceur son 
programme d’activités. 

Le mercredi 06 octobre, les résidents de l’Arrayade 
ont assisté à une animation proposée par l’Association 
« Le Panache Blanc » autour du haricot maïs. Après l’écoute de la chanson 
d'introduction de Bourvil "les haricots", une vidéo de présentation de 
l'histoire du haricot maïs du béarn, ainsi que des recettes de cuisine à 
base de haricots maïs ont été présentées par le Président André Berrotte, 
et le Secrétaire Stanislas Dominguez. Puis un concours d'écossage de 
haricots maïs, a permis aux résidents de l'Arrayade de relever ce défi, afin 
de réaliser le meilleur temps d'écossage possible. Un goûter est venu 
clôturer ce moment convivial.

ATELIER BIEN 
CHEZ SOI - CHOISIR 
UNE ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE

Parce que veiller à son 
alimentation en favorisant 
la variété, le plaisir et la 
convivialité est un moyen 
simple et efficace de rester en 
forme, des ateliers nutrition ont 
été proposés aux résidents de 
l’Arrayade. Animés par Mylène 
GIANNINI, diététicienne-
nutritionniste diplômée d’État, 
ces ateliers ont été financés par 
le Conseil Départemental et la 
Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie, dans le cadre 
du forfait autonomie.

L’année 2022 
connaîtra deux 
importants 
rendez-vous 
démocratiques :
- Les élections 

présidentielles : 1er tour, le 10 avril 
2022 – 2nd tour, le 24 avril 2022.
- Les élections législatives : 1er tour, 
le 12 juin 2022 – 2nd tour, le 19 juin 
2022.
2022 est une également année de 
refonte électorale. Chaque électeur 
va donc recevoir, courant mars, une 
nouvelle carte électorale.
Depuis 2019, les règles d’inscription 
sur les listes électorales ont été 
modifiées avec la mise en place du 
Répertoire Électoral Unique (REU).  Il 
est possible de s'inscrire toute l'année. 
Toutefois, lors d'une année d'élection, 

il faut faire cette démarche au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 
1er tour de l'élection.
Vous avez jusqu’au 4 mars pour les 
présidentielles et jusqu’au 6 mai pour 
les législatives 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.
Pour les électeurs déjà inscrits, en cas 
de doute, c’est le moment de s’assurer 
que votre adresse actuelle correspond 
bien à celle que nous détenons sur le 
fichier électoral. 

+  Vous pouvez, pour cela, vous 
rendre à l’accueil de la mairie, nous 
contacter par téléphone ou encore à 
l’adresse accueil@mairie-morlaas.fr.

PROCHAINES 
SÉANCES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le conseil municipal de Morlaàs 
se réunira sur convocation du 
Maire aux dates prévisionnelles 
suivantes : les mardis 25 janvier, 
8 mars, 12 avril, 24 mai et 
28 juin à 20h. Dans la mesure 
où les conditions sanitaires ne 
permettraient pas la présence 
de public, une diffusion vidéo 
sera assurée sur le réseau social 
Facebook pour une bonne 
publicité des débats. 

+  Comptes rendus et 
délibérations sont à votre 
disposition sur le site de la 
mairie : www.mairie-morlaas.fr, 
à la rubrique « Conseil municipal »  
et consultables en mairie.

Élections présidentielles et législatives 
Inscriptions sur les listes électorales

CITOYENNETÉ CITOYENNETÉ

SOCIALSOCIAL

+  Coordonnées du CCAS : Place de la Bastide - 64160 Morlaàs, 
tél. 05 59 33 00 60 ou email : ccas@mairie-morlaas.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h et le mercredi de 14h à 17h.



LE TRI,  ON N’EN FAIT  PAS 
TOUTE  UNE HISTOIRE

vous triez vos déchets ménagers…
nous les valorisons

valorbearn.fr La CCNEB et 
ses partenaires 
proposent un 
parcours de 

formation à destination des entrepreneurs 
pour sécuriser, moderniser et développer 
leur activité. Sur 5 journées, un programme 
complet sera développé notamment pour 
relever les défis posés par la transition 
numérique dans le secteur du commerce : 
définir stratégie marketing, construire ses 
outils de communication, exploiter un 
fichier client et créer une campagne mail, 
optimiser l’utilisation de ses réseaux 
sociaux. 

+  Renseignements, inscriptions, 
modalités de financement : 
Laeticia JOVINE, 05 59 33 46 10
l.jovine@cc-nordestbearn.fr

Plus vous triez, 
plus c’est valorisé

EMBELLISSEMENT 
DU CIMETIÈRE
Les agents du service environnement 
ont réalisé un chantier de mise 
en valeur de cet espace de 
recueillement. Parterre planté 
et fleuri, zones gravillonnées, 
agrémentent le jardin du souvenir 
situé à l’entrée du cimetière. Des 
travaux d’enherbement des allées 
ont également été menés. La mairie 
remercie le personnel municipal pour 
ces travaux qui contribuent à la qualité 
de l’accueil et de la sérénité des lieux.

« Chez nous, le tri, on n’en fait pas toute une histoire, tout 
un plat, toute une montagne ». Ce slogan, vu et entendu aux 
quatre coins du Béarn, signifie tout simplement qu’ici, dans 
notre ville ou notre village, le tri est un geste simple !
Qu’on se le dise, en Béarn, lorsque l’on trie ses déchets 
avec soin, on enclenche la première étape d’une valorisation 
extrêmement poussée. En effet, c’est au centre de tri de 
Sévignacq que part votre poubelle jaune. Ce site est l’un des 
plus performants de France, capable de trier de façon très fine 
tous les déchets papier, carton, les canettes en aluminium 
ou encore vos bouteilles en plastique et autres capsules 
Nespresso…. revendus ensuite à des filières spécialisées.
Les ordures ménagères prennent la direction de l’unité de 
valorisation énergétique de Lescar. Ici sont incinérés les 
déchets de votre poubelle noire. Ils produisent des mâchefers 
servant de remblais, de l’énergie et alimentent le réseau de 
chaleur urbain de Pau.
Quant aux déchets verts que vous déposez dans votre container 
ou apportez en déchèterie, ils sont transformés en compost.
Ce cercle vertueux du tri est placé sous l’égide de Valor Béarn 
qui traite les déchets de 300 000 habitants en Béarn. « Plus 
vous triez, plus nous valorisons » tel est le message à retenir.  

[ACTUALITÉS]
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Formation express 
pour les entreprises

NOUVELLES INSTALLATIONS
3 professionnels se sont récemment installés au 
12, place de la Tour :
• Jean Marie CHANTELOT, Hypnothérapeute 

06 24 93 33 23 
• Frédéric PORET, Réflexologie combinée 

06 32 25 21 99 
• Jean-Marc RITONDO, Architecte DPLG 

06 32 45 66 51.

La ZAE de Berlanne accueille les entreprises : 
• EFFIMUM Propreté, espaces verts, 

paysagiste. 
• PATATAM, La mode en seconde main.
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[RECENSEMENT]

Le recensement est très important car : 

• Il permet d’obtenir les caractéristiques précises de 
la population, pour mieux décider à l’échelle locale 
comme à l’échelle nationale. 

• Il impacte directement le montant du financement 
versé par l’Etat aux communes.

Depuis plusieurs années déjà, il est possible de compléter 
l’enquête de recensement par internet. Vous êtes près de 
60% à l’avoir utilisée en 2016 ! Cette modalité est toujours 
à privilégier pour faciliter la collecte des données. 

L’agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels 
d’accès au questionnaire que vous pourrez saisir en 
ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. Les agents 
recenseurs seront à votre écoute pour vous accompagner 
au mieux dans cette démarche.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, pas 
d’inquiétude : vous pourrez utiliser un questionnaire 
papier pour être recensé. L’agent recenseur repassera 
alors sur rendez-vous pour récupérer le questionnaire 
sous quelques jours.

En cas d’absence durant toute la période de recensement, 
nous vous remercions de prendre contact avec le 
coordonnateur municipal, auprès de la mairie.

- Quelques rappels :

• Le recensement est gratuit et obligatoire.

• Les données sont confidentielles et l’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires 
et cela de façon anonyme.

• Les agents recenseurs sont identifiés et disposent 
d’une carte signée par le Maire. n

Recensement de la 
population : mode d’emploi
Reporté l’an passé, le recensement de la population de Morlaàs aura lieu du 20 janvier 
au 20 février 2022. Il sera effectué par 9 agents recenseurs qui se déplaceront dans les 
foyers. 
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À VOS AGENDAS !

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

+

Animations & 
manifestations
Début 2022

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION HORAIRE LIEU

15 janvier MORLA'POM Chantier participatif / Plantations à préciser Espace vert des Fors

16 janvier FAMEB Vide grenier à préciser Salle Polyvalente

19 janvier Commission Culture 
BATEL Cinéma - Projection du film "Aline" 20h30 Mairie / Salle du théâtre

20 janvier INSEE / Ville de 
Morlaàs

Début du Recensement 
de la population

25 janvier Ville de Morlaàs Conseil municipal 20h Mairie / Salle de conférence

2 février Commission Culture 
BATEL Cinéma à préciser Mairie / Salle du théâtre

6 février au 28 
février La Friperie Vente 9h - 19h Salle Polyvalente

8 février EFS Dong du Sang 15h - 19h Salle Polyvalente

19 février INSEE / Ville de 
Morlaàs

Fin du Recensement 
de la population

21 février - 
25 mars VINCI Autoroutes

Projet échangeur autoroutier
Exposition et urne pour recueil des 
avis

Mairie / Rez-de-chaussée

23 février Conseil des Jeunes
Commission Culture

Ciné-Débat - Projection du film 
"Presque" 15h Mairie / Salle du théâtre

2 mars Commission Culture 
BATEL Cinéma à préciser Mairire / Salle du théâtre

5 mars Commission Culture Concert - Romance de Barrio à préciser Mairie / Salle du théâtre

6 mars BALLET Class Vide grenier à préciser Salle Polyvalente

8 mars VINCI Autoroutes Projet échangeur autoroutier 
Permanence publique équipe VINCI 14h - 19h Mairie

11 au 13 mars Ville de Morlaàs Salon du Vin Journée Salle Polyvalente

15 mars VINCI Autoroutes Projet échangeur autoroutier 
Atelier riverains, réunion publique 19h à préciser

19 mars Boxing Club Morlaàs Gala de Boxe 19h Salle Polyvalente

21 mars Commission Culture
Concert Jeunesses musicales de 
France - "La note Rouge" (réservé aux 
scolaires)

Salle Polyvalente

25 mars Commission Culture Concert de Printemps à préciser Salle Polyvalente

10 avril Présidentielles - 1er tour

24 avril Présidentielles - 2ème tour

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.
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