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ÉDITOCe premier semestre 2022 s’achève 
déjà, très dense pour notre mu-
nicipalité et nos services, mais 
aussi pour vous tous, avec un 

début de sortie de crise sortie sanitaire 
et beaucoup d’échéances à honorer. 

Ainsi, outre le recensement en début 
d’année, l’organisation des élections 
Présidentielles et Législatives, la vie 
communale s’est poursuivie par les 
étapes traditionnelles de l’année 
que sont les budgets mais aussi la 
conduite des travaux en cours et la 

poursuite des projets pour la commune, et la révision de 
notre PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Nous avons également mené en interne un diagnostic 
organisationnel des services avec comme maître mot l’amé-
lioration permanente du service public, avec l’implication 
de tous les agents et des élus de l’équipe municipale. Les 
préconisations qui en découlent seront partagées et mises 
en œuvre dès la rentrée de septembre.

Nos finances restent saines, avec un taux d’endettement 
raisonnable, malgré des dotations toujours en réduction 
et des coûts en matière d’énergie toujours plus importants 
comme pour chacun d’entre nous.

Notre volonté reste toujours d’être au plus près des préoc-
cupations de nos administrés par la qualité des services 
que nous proposons et au travers des projets que nous 
souhaitons développer pour vous au cours de ces pro-
chaines années.

Nous devons à cet égard rester vigilants et raisonnés dans 
nos investissements mais aussi soucieux de l’amélioration 
de notre cadre de vie, de l’attractivité de notre commune 
et de son rayonnement territorial.

 En cela les nombreux projets que nous avons engagés 
s’inscrivent dans le cadre d’un plan pluri-annuel d’inves-
tissement, qui prend en considération à la fois le contexte 
socio-économique et les contraintes budgétaires auxquelles 
nous sommes confrontés.

Malgré tout, nous avons pris la décision, comme beaucoup 
de collectivités ont pu le faire aussi, de majorer le taux de 
fiscalité communal de 3%, ce qui reste en dessous de l’infla-
tion, mais qui prend aussi en  considération la suppression 
progressive de la taxe d’habitation et l’augmentation plus 
générale de toutes les charges de fonctionnement.

Les travaux d’assainissement se poursuivent dans le cadre 
du schéma directeur auquel nous devons nous soumettre 
sur le quartier Hourquie Lascarribasses durant l’été puis 
Berlanne ensuite, dans le cadre de notre démarche envi-
ronnementale de traitement des eaux usées et pluviales.

Les travaux de la rue de Laplacette touchent à leur fin 

et la voie est de nouveau ouverte à la circulation depuis 
quelques jours. La végétalisation s’effectuera à l’automne 
prochain avec notamment la plantation d’arbres le long 
de la voie, ceux-ci seront plus nombreux qu’auparavant .  

L’aménagement de cette voie va permettre à terme le dé-
gagement routier des autres voies d’accès à la place de la 
Hourquie et générer également des cheminements apaisés 
et sécurisés pour les piétons et cyclistes .

L’aménagement définitif sera réalisé après la fin du chantier 
de fouilles du stade des cordeliers, dont la phase d’études et 
d’appel d’offre a été un peu retardée mais devrait intervenir 
avant la fin de l’année pour une durée de plusieurs mois. 

Cela s’inscrit également dans notre projet plus global de 
schéma cyclable et piétonnier dans la commune. Un plan 
de circulation plus large est à l’étude au niveau du centre 
bourg, toujours dans la perspective de sécuriser les dé-
placements des piétons et des cyclistes, mais également 
dans l’objectif de travailler toujours plus à la réduction de 
la vitesse automobile et au respect des usagers.

Nous intégrons bien sûr le quartier Berlanne à ces ré-
flexions, mais aussi au travers des aménagements futurs 
que nous devrons partager avec les habitants, autour de 
l’école notamment, mais pas seulement. 

La mise en place de la fibre sur notre territoire se déploie à 
grands pas et près des deux-tiers de notre commune serait 
déjà éligible selon le prestataire TDH64.  

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur 
le site de la fibre 64.

Nous poursuivons par ailleurs notre travail collaboratif et 
de dynamique de projet dans le cadre du dispositif « Petite 
ville de demain » avec le concours de la Communauté de 
Communes Nord Est Béarn. 

Nous vous rappelons que les habitants sont associés à la 
démarche par la mise en place d’un groupe « d’ambassa-
deurs » qui permet à chacun d’en suivre le déroulé au fil 
des mois. Vous pouvez encore rejoindre ce groupe si vous 
le désirez.

Nous souhaitons parallèlement relancer dès la rentrée 
prochaine les réunions de quartier et un échéancier vous 
sera proposé en septembre.

Notre ville évolue, se développe, la vie associative a repris 
son cours, nous devons tous être acteurs de cette transfor-
mation et nous comptons sur votre participation et votre 
implication aux divers évènements et projets de la ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et de 
très bons moments avec vos proches. Prenez soin de vous.

Bien à vous.                           
Joël SÉGOT

Maire de Morlaàs 
03 juillet 2022
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Ces deux équipements touristiques accueillent pèlerins, 
campeurs et camping-caristes qui peuvent profiter de 
sanitaires remis à neuf par les services techniques de la 
commune, ainsi qu’une halte fraichement rénovée d’une 
capacité de 8 couchages.

+  Tarifs et informations sur www.mairie-morlaas.fr
Réservations : camping@mairie-morlaas.fr et 07 72 27 73 77

CAMPING ET HALTE SAINT JACQUES : 
LA SAISON BAT SON PLEIN

BUDGET PARTICIPATIF
2022
La ville de Morlaàs lance l’édition 2022 
de son budget participatif. Ce dispositif 
de démocratie participative octroie un 
montant de 40 000 euros aux initiatives 
et projets citoyens ayant récolté le plus 
de votes. Toutes les morlanaises et tous 
les morlanais sont invités à partager leurs 
idées pour améliorer leur cadre de vie et 
faire vivre leur ville ! 

Le dépôt des projets est à effectuer par 
e-mail sur budgetparticipatif@mairie-
morlaas.fr ou par dépôt d’un dossier 
papier à l’accueil de la mairie avant le 
4 septembre.

LYCÉE PROFESSIONNEL 
HAUTE-VUE : NAISSANCE 
D’UNE FRESQUE MURALE 
COLLABORATIVE !
Virginie Cetaire, artiste peintre, a réalisé 
en collaboration avec les élèves, une 
fresque murale représentant l’ensemble 
des formations dispensées au lycée 
(cuisine, service, boulangerie-pâtisserie, 
boucherie-charcuterie, animation, aide 
et soins à la personne). Retrouvez dans 
la story à la une « Projet Fresque », les 
étapes quotidiennes de cette création 
artistique sur le compte Instagram du 
Lycée : @lp_haute_vue
Le Lycée remercie les participants pour 
leur formidable implication et leur 
enthousiasme.

La piscine municipale est 
désormais passée en 
période de haute saison 

et ouvre ses portes au public 
du 6 juillet au 31 août inclus. 
Il est possible de s’y rendre 
tous les jours de la semaine 

(y compris les jours fériés) de 
10h à 13h et de 14h30 à 19h. 

Les nouveaux casiers sont mis 
en service et un mobilier extérieur 

renouvelé est mis à disposition des 
nageurs. Plus d’informations à venir 

sur le site de la mairie concernant les cours de natation et 
d’aquagym qui sont dispensés en juillet et août. 

Piscine municipale : période 
de haute saison en vue !

[BRÈVES]

LA FIBRE ARRIVE !
Des travaux sont en cours pour achever 
le déploiement de ce réseau de 
télécommunication au cours de l'année 
2022. Toutes les informations sur : 
www.thd64.fr. 

http://www.mairie-morlaas.fr
mailto:camping%40mairie-morlaas.fr?subject=
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[ASSOCIATIONS]

MORLAÀS CYCLOTOURISME : UNE NOUVELLE 
SAISON SPORTIVE ET CONVIVIALE
Les cyclos de Morlaàs sont repartis pour une nouvelle saison, avec 
de beaux parcours et différentes difficultés . Plusieurs niveaux sont 
actifs, tous encadrés par les plus anciens. N'hésitez pas à nous 
rejoindre dans une ambiance conviviale et sportive. 

TOURNOI DE JUILLET 
OUVERT À TOUS LES 
LICENCIÉS FFT
Le tournoi du TC Morlaàs 
bat son plein, et ce jusqu’au 
dimanche 17 juillet.
Trois tableaux sont proposés: 
femme et hommes de NC à 15 
et un double mixte déguisés.
Une quinzaine de tennis 
festive et conviviale qui 
s’inscrit dans le cadre du 
30ème anniversaire du 
club. En espérant vous voir 
nombreux.

+  Informations et 
actualités du club : 
tcmorlaas.fr

LA PALETTE : ENTRE 
EXPOSITION ET EXPORTATION
Du haut de ses 40 ans d’existence, La 
Palette continue d’exposer collectivement 
grâce à sa vingtaine d’adhérents. Cette 
année, l’exposition traditionnelle lors 
des fêtes de Morlaàs (du 07 au 09 
octobre) sera doublée d’un atelier d’Art 
avec les écoles. L’association souhaite 
s’exporter sur les chefs-lieux de cantons 
de la Communauté de Communes, ou 
sur ses sites remarquables. Une salle a 
également été mise à disposition par la 
mairie afin que les adhérents puissent 
se réunir et pratiquer quand ils le 
souhaitent, les vendredis après-midi.

LE MORLAÀS SKATEBOARD EN 
PLEINE EXPANSION
Depuis septembre, Morlaàs Skateboard a 
débuté ses activités. Outre la pratique du skate 
un samedi sur deux, l’association organise des 
événements annuels et des compétitions toute 
l’année, dont la session Halloween qui aura lieu 
pour l’automne 2022. 
En accord avec la municipalité, un skate park 
verra le jour en 2023. 
Les sessions vont également passer de 10 à 

14 élèves, le tout grâce à deux encadrants 
pour satisfaire cette demande croissante. 

Adhésion au forum des associations 
à partir du 3 septembre.

+  M. Didier Sanchez, Président velodidiers@gmail.com

LES MORLAAPIEDS GARDENT LA FORME
L’association de course à pied continue 
de rayonner dans le 64 avec ses 
quelque 60 adhérents annuels. 
Les pratiquants se donnent 
rendez-vous tous les mardis 
à 18h45 dans le but de 
préparer les événements 
collectifs et individuels de 
l’année. Cette saison, les 
Morlaapieds ont participé 
au trail en Aubrac le 19 juin 
dernier, et participeront au 
Tour du Béarn le 1er et le 2 
octobre prochain. L’édition 
2022 des Boucles des Cordeliers 
est également en préparation pour la 
fin d’année.

http://tcmorlaas.fr
mailto:velodidiers%40gmail.com?subject=
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[ASSOCIATIONS]

ENVIE DE CULTIVER LES 
AMITIÉS TRANSNATIONALES ? 
LE COMITÉ DE JUMELAGE SE 
RELANCE !
Après deux années d’inactivité, les 
membres du comité de jumelage, 
leurs amis et leurs familles ont tenu 
leur assemblée générale le 11 mai 
dernier.
Le comité fait appel aux candidatures 
pour perpétuer les échanges avec 
Tostedt et Manteigas notamment, 
relancer et dynamiser ...
À noter, la Ville de Tostedt a célébré 
l'amitié entre nos deux villes lors de 
son festival inspiré de la fête de la 
musique française, le 21 juin 
(www.toesterkultur.de). 

+  Informations auprès  
de Mme Bärbel Perrisser  
(accueil Mairie 05 59 33 40 41)

JUDO CLUB, UN RETOUR À LA NORMALE 
POUR LES 50 ANS
Après deux années d’activité difficile à cause du COVID, le 
Judo Club Morlanais reprend peu à peu un fonctionnement 
normal. Chez les pratiquants de Taïso (gymnastiques), le 
cours du lundi matin, destiné aux 60-82 ans, l’assiduité et 
l’atmosphère des cours sont remarquables. Après chaque 
cours, les participants repartent plein d’énergie pour la 
semaine. Chez les judokas, la compétition revient, à l’image 
des deux minimes Kilian DREVONS et Joris BLIMO qui se 
sont hissés jusqu’au championnat grande Région Aquitaine. 
Les inscriptions débutent le 5 septembre et il sera possible 
d’effectuer deux séances d’essai. Cette année, le Judo Club 
célébrera ses 50 ans d’existence et une fête devrait avoir lieu 
au printemps prochain.

MORLA’POM : LE JARDIN À L’ESPACE 
VERT DES FORS S’AGRANDIT
L’association Morla’pom organise le 24 septembre 
une inauguration du verger à l’espace vert des Fors. 
Une animation musicale, des jeux de plein air et un 
goûter sont prévus à partir de 16h. N’hésitez pas à 
venir découvrir ce lieu ouvert à tous ! L’association 
peut soutenir de nouvelles initiatives : création d’un 
potager, troc plantes ou graines… 

+  Retrouvez l’association sur Facebook 
@association.morlapom

+  Contact et informations : www.judomorlaas.fr, 
M. Claude LEPRETRE, 05 59 33 49 32, clprpau@aol.com

GYM MORLAÀS
Après trois années de travail pour 

implanter la gymnastique sur le 
secteur Nord-Est Béarn, ce sera chose 
faite à la rentrée de septembre 2022. 
Le club proposera de la gymnastique 

artistique dès l’âge de 5 ans avec 
différents objectifs et ateliers proposés 
sur les agrès tels que : le sol, le saut, le 
mini-trampoline, la poutre et les barres 

asymétriques. Une section adulte 
sera également accessible pour ceux 

souhaitant se mettre en forme. 

L’année sera ponctuée d'événements tels que les passages 
de niveaux, Noël, le Gala de fin d’année et d’autres projets 

qui pourront voir le jour au cours de la saison.

Émeline Sabourin - 06 44 15 93 82

Manteig
a

s

M
O

RL
AÀS

+

Tostedt

http://www.toesterkultur.de
http://www.judomorlaas.fr
mailto:clprpau%40aol.com?subject=
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[CADRE DE VIE]

La rue de Laplacette 

MORLAÀS 2030, 
LE PROJET SE POURSUIT

La rue ainsi modernisée est méconnaissable. La démolition des vestiaires et 
tribunes a permis d'élargir et aérer cette voie et en faire ainsi un axe central de 
mobilité entre les secteurs de la Hourquie et le cœur de ville, pour tous les modes 
de déplacement, vélos, piétons, véhicules à moteurs, etc. n

La rue de Laplacette a achevé sa mue après six mois 
de travaux. Elle transforme la circulation entre la place 
de la Hourquie et la rue des Cordeliers. La sécurité de 
tous les usagers y gagne qu’ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes. Ces travaux participent également à 
l’embellissement de notre ville. Revue de détails.

sûre 
D’un côté elle est équipée 
d’un trottoir et de l’autre d’une 
bande partagée entre cyclos et 
piétons, séparée de la route par 
un massif. 
La rue accueille deux 
ralentisseurs faisant office de 
passages piétons surélevés.
Le carrefour avec la rue des 
Cordeliers est sécurisé avec 
une visibilité très nettement 
accrue pour les usagers 
venant et s’engageant sur les 
Cordeliers. 

verte
11 arbres de taille 
moyenne vont être 
plantés le long de la rue. 
Des massifs de plantes 
vivaces seront également 
créés à l'automne.

pratique
35 nouvelles places de 
parking voient le jour le long 
de la rue dont deux places 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Du mobilier urbain et une 
place livraison se retrouvent 
devant la Hourquie Café.

belle
L’enrobé clair des 
trottoirs donne le ton 
de ce qui sera déployé 
lors des prochaines 
phases de travaux à 
Morlaàs.
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[CADRE DE VIE]

L’entrée de ville MarcadetPhotomontage : 

 
 
 
 

Aujourd’hui inadaptée aux circulations douces l’entrée de ville Marcadet va 
entrer en phase de travaux à La Toussaint. 

C’est au niveau de la crèche et de la Maison de la solidarité que se joue cette 
transformation. Plusieurs aménagements ont pour but d’apaiser la circulation 
automobile. 

Les trottoirs existants seront prolongés au niveau du pont sur La Gouttère. Des 
passages piétons avec abaissement des bordures de trottoir seront aménagés au 
niveau de la rue des Écoles et du carrefour de la rue Dolto. 

Le chemin de la ligne croisant la route départementale va gagner en sécurité et 
en visibilité à l’aide d’un revêtement en enrobé clair, identique à celui qui sera 
utilisé pour les trottoirs et les passages piétons. Au niveau du lavoir la route sera 
recouverte d'un enrobé grenaillé qui appellera les automobilistes à la vigilance. 
Même préoccupation au niveau du giratoire avec l’arrivée de plantations basses 
dans les massifs latéraux.. 

Enfin deux quais de bus parfaitement équipés donneront aux usagers de la ligne 
9 la possibilité de se mettre à l'abri. 

Les aménagements évoqués ci-dessus vont permettre de donner un aspect plus 
urbain à cet espace aujourd’hui ressenti comme une route à grand passage. n

L’entrée de Ville Marcadet se situe au sud-ouest du centre 
bourg. Elle marque l’entrée dans le bourg ancien et assure 
la liaison avec les quartiers résidentiels récents et la rocade 
routière.

107 000 € HT€ HT
coût estimé des travaux

à l'entrée de ville

Morlaàs – Entrée de ville Marcadet – projet d’aménagement 2021 
 
Vue en plan : 

 

PHOTOGRAPHIE 
DES LIEUX

Un carrefour avec la rue 
des Écoles et les aires de 
stationnement des écoles.

Des équipements publics 
intercommunaux (crèche) et 
départementaux (Maison de 
la Solidarité Départementale 
–MSD).

Un chemin de randonnée 
intégré au Plan Local de 
Randonnée traverse la rue.

LE LAVOIR
En accompagnement de 
l’aménagement de la voirie, 
un chemin piétonnier d’accès 
au lavoir est à l’ordre du jour, 
traité de la même manière que 
les trottoirs et les traversées 
piétonnes. 

La réhabilitation et mise en valeur 
du lavoir pourra être envisagée 
dans un second temps.

65 000 € HT€ HT
commune de Morlaàs

30 000 € HT€ HT
Conseil 

départemental du 64

12 000 € HT€ HT
SMTUPP
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Une liaison douce Marcadet - Hourquie

La création de la passerelle sur la Gouttère permettant la liaison douce (piétons, vélos) entre 
la place de la Hourquie et les nouveaux lotissements du quartier Marcadet s’accompagnera 
d’une déviation du cours d’eau afin d’éviter les crues récurrentes de la Gouttère en cas de 
fortes pluies.
L’aménagement comprend :

La création d’une passerelle d’une douzaine de mètres franchissant le cours d’eau.
La création d’un ponton sur une longueur de 70 m, en continuité de la passerelle, 
permettant le franchissement de la parcelle enherbée qui fait office de zone d’expansion 
à la Gouttère lors d’épisodes pluvieux intenses ou prolongés.
L’aménagement de trottoirs sur la rue de la Fontaine en direction du collège.
La remise en état et l’embellissement des espaces verts et naturels alentours. n

Dans ce secteur, deux enjeux entrent en ligne de compte. 
Il s’agit tout d’abord de créer une liaison douce entre le quartier 
Marcadet et le centre bourg. Ensuite, les travaux ont pour but de 
limiter le risque de crue. Explications : 120 000 € HT€ HT

montant estimé 
des travaux

2023
année de fin 
du chantier
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Assainissement autour 
de la place de la Hourquie

Les travaux de 
remplacement du réseau 
d’eaux usées et la mise 
en conformité des 
branchements privés 
de la place et rue de la 
Hourquie et de la rue et 
impasse Lascaribasses 
ont démarré au mois de 
juin.

Ils vont se réaliser en plusieurs phases :
Juin : remplacement du réseau d’eaux 
usées (partie publique) et création des 
branchements d’eaux pluviales,  depuis 
la Hourquie Café jusqu’à la rue de la 
Hourquie. Renforcement du réseau d'eaux 
pluviales rue Fontaine (côté collège).

Vacances scolaires : remplacement du 
réseau d’eaux usées (partie publique) 
et création des branchements d’eaux 
pluviales, rue de la Hourquie (depuis le 
salon de coiffure Montauban jusqu’au 
feu). La rue est barrée et une déviation 
est mise en place par la toute nouvelle 
rue de Laplacette. Réfection du réseau 
d'eaux usées de la rue Lascaribasses et 

renforcement du réseau d'eaux pluviales 
(depuis la rue de la fontaine jusqu'au 
restaurant l'Amandier). Route barrée 
avec déviation par la rue Marcadet.

Août : remplacement du réseau d’eaux 
usées (partie publique) et si besoin 
branchements d’eaux pluviales depuis 
l’ espace vert situé devant le chantier 
de la Maison Relais jusqu’au bas de 
l’impasse Lavigne. Cette dernière phase 
sera suivie de la mise en séparatif du 
réseau de l'impasse Lascaribasses, 
suivie de la mise en conformité des 
branchements privés de la rue et de 
l'impasse Lascaribasses. n
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Morlaàs s'engage pour 
la qualité de l'eau

D
epuis sa création en 1935, 
ce syndicat a la chance 
de faire bénéficier aux 
70 000 habitants des 22 

communes de son territoire d'une eau 
souterraine facilement exploitable et 
naturellement consommable par toutes 
et par tous. L'eau est puisée en amont de 
l'agglomération paloise, dans la plaine 
alluviale située entre les coteaux de 
Narcastet-Mazères et la rive gauche 
du gave de Pau. Ce champ captant 

totalise 10 puits pour la production d'eau 
potable. Ils fournissent en moyenne 
16 000 mètre-cubes ou 16 millions de 
litres d’eau par jour. L’eau produite 
parcourt plus de 17 km pour alimenter 
la commune de Morlaàs. 

Depuis le 1er janvier 2021, la société 
AGUR est le délégataire du service 
public du SMEP de la région de 
Jurançon, et donc pour la commune 
de Morlaàs. n

L'eau est un bien précieux, rare, sans cesse renouvelé certes mais 
ô combien vulnérable. La commune de Morlaàs fait partie du 
Syndicat Mixte d'Eau Potable (SMEP) de la Région de Jurançon.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

SMEP RÉGION DE JURANCON
• 22 communes
• 1 champ captant - 10 puits 
• 860 km de réseau 
• 23 ouvrages de stockage
• 5 800 000 m3 d’eau produits 
• 100 % de conformité qualité

COMMUNE DE MORLAÀS
• 62 km de réseau
• 2375 abonnés
• 3 ouvrages de stockage
• 109 poteaux incendie
• 280 000 m3 consommés

LES ÉTAPES DU SERVICE D'EAU POTABLE

PRODUCTION D'EAU POTABLE DISTRIBUTION/GESTION D'EAU POTABLE1 2

Usine de 
production

Contrôles
qualité

Réservoirs
de stockage

Surveillance 
du réseau

Contrôles
qualité

Entretien
du réseau

Eaux de 
surface

Compteur

Facture

Réseau de distribution

Pompage Eaux
souterraines

Contrôles 
qualité

À domicile 
24h/24

À domicile 
24h/24

Des 
spécialistes 
au service 
de l'eau

[CADRE DE VIE]

CYCLE DE L'EAU
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Pourquoi une évolution des 
taux de taxes foncières ?
La commune de Morlaàs n’a plus augmenté ces taux d’impo-
sition depuis 2011 soit près de 11 ans.

En 2021, les taux moyens pour les communes de même strate 
de population étaient par rapport à ceux de Morlaàs :

• pour le foncier bâti 35 % plus élevé,

• pour le foncier non bâti 15 % plus élevé.

Le projet ambitieux de revitalisation « Morlaàs 2030 » va 
nécessiter un investissement moyen de 2,5 millions par an sur 
le mandat. Ces investissements ne pourront pas être financés 
uniquement par le recours à l’emprunt.

Le conseil municipal a donc décidé une augmentation de ces 
taux de 3 % :

À titre d’exemple, cette évolution représente pour une famille 
de 4 personnes avec une maison en bon état d’entretien de 
130 m² une augmentation de taxe foncière de 21 €. n

[BUDGET]

Capacité de désendettement  
au 1er janvier 2022 en année.

6

4,83
2021

10 15

5,64 %
587 244,42 €
Cadre de vie, voirie,
réseaux

Assainissement
bourg

6,92 %
720 648 €
Lien social, (sport, culture,
jeunesse, seniors et vie
associative) 6,36%

662 206,75 €
Restauration scolaire

23,24 %
2 418 679,21 €
Environnement,
aménagement
et entretien

2,52 %
261 480,58 €
École de Berlanne

4,93%
513 436 €
Écoles du bourg

5,52 %
574 280,79 €  
Bâtiments communaux

0,03 %
3 070 €
 Transport et mobilité

0,19 %
19 710,90 €
Forêt Lahitau

1,74 %
181374,87 €
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

4,36%
454 095,21€
Annuité
de la dette

13,47 %
1 401 761,18 €
Assainissement
bourg

18,03 %
1 876 965,27 €
Administration générale,

1,27%
131 978 €
Police et sécurité

5,45 %
567 610, 89 €
Assainissement Berlanne 0,33 %

34 200 €
Tourisme et économie

Budget 2022

L
e Maire a la responsabilité de la préparation 
budgétaire qu’il réalise en collaboration avec 
les élus et les services municipaux. Le budget 
est voté par le conseil municipal avant le 

15 avril. Il se compose de deux parties : une section 
de fonctionnement et une section d’investissement. 
La première est constituée des dépenses courantes et 
récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des 
services. Les recettes sont issues des produits des 
impôts locaux, des dotations de l’état et des recettes 
d’exploitation des services (piscine, cantine…). La 
section d’investissement concerne les opérations 

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

équipements publics. n

Le 12 avril dernier, les élus du conseil municipal de Morlaàs ont voté un budget 
ambitieux fortement marqué par le projet Morlaàs 2030, mais aussi par la 
modernisation de l’Hôtel de ville..

Taxes Taux votés en 
2021 Évolution des taux Taux 2022

Taxe d'habitation  
Résidence Secondaires Taux figé de taxe d'habitation

Taxe sur le foncier 
bâti 27,56%

+3%

28,38%

Taxe sur le foncier 
non bâti 42,36% 43,62%
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[BUDGET]

Répartition des dépenses
de la commune en fonctionnement  
et en investissement
(tous budgets confondus)

Fonctionnement : 5 775 361 € 
Investissement : 6 280 677 €

Capacité de désendettement  
au 1er janvier 2022 en année.

5,64 %
587 244,42 €
Cadre de vie, voirie,
réseaux

Assainissement
bourg

6,92 %
720 648 €
Lien social, (sport, culture,
jeunesse, seniors et vie
associative) 6,36%

662 206,75 €
Restauration scolaire

23,24 %
2 418 679,21 €
Environnement,
aménagement
et entretien

2,52 %
261 480,58 €
École de Berlanne

4,93%
513 436 €
Écoles du bourg

5,52 %
574 280,79 €  
Bâtiments communaux

0,03 %
3 070 €
 Transport et mobilité

0,19 %
19 710,90 €
Forêt Lahitau

1,74 %
181374,87 €
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

4,36%
454 095,21€
Annuité
de la dette

13,47 %
1 401 761,18 €
Assainissement
bourg

18,03 %
1 876 965,27 €
Administration générale,

1,27%
131 978 €
Police et sécurité

5,45 %
567 610, 89 €
Assainissement Berlanne 0,33 %

34 200 €
Tourisme et économie

4 616
habitants calculé  
au 1er janvier 2019, 
en vigueur au 
1er janvier 2022.

+ 584 000 €
pour l’excédent de 
fonctionnement dégagé  
en 2021.

Total des dépenses réelles  
prévues en 2022 : 
10 408 742 €
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HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES…
Face aux nombreuses déjections canines constatées dans l’espace 
public et dans les terrains de jeu réservés aux enfants, il est rappelé 
que les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections y 
compris quand les animaux domestiques font leur besoin sur le gazon. 
Des sacs sont en libre distribution à l’entrée de l’espace vert des Fors, 
rue des Jacobins et place Sainte Foy et plusieurs nouveaux points de 
distribution seront déployés au second semestre 2022. Nous rappelons 
également que les excréments de chevaux sur la voie publique n’ont 
pas lieu d’être. C’est une question de respect pour les promeneurs, les 
enfants et les agents chargés de l’entretien. n

PRÉSENCE DE FRELONS 
ASIATIQUES : CONTACTER 
LA POLICE MUNICIPALE
Si vous constatez un nid de frelon, n’intervenez 
pas directement. Les services de la police 
municipale se déplaceront à votre demande pour 
constater puis faire intervenir un professionnel 
spécialisé. n

+  Contactez le 05 59 12 08 39 ou
police.municipale@mairie-morlaas.fr

[CITOYENNETÉ]

PRÉVENTION DES NUISANCES 
SONORES
Le Printemps est propice au jardinage, aux petits 
et grands travaux de la maison... dans le respect du 
voisinage. Ainsi, conformément à l’arrêté municipal 
en vigueur depuis 2006, « les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuse à  gazon à moteur 
thermique, tronçonneuse, raboteuse, scie mécanique, 
etc. » ne doivent être effectués en dehors des 
créneaux suivants : 

DU LUNDI 
AU SAMEDI

DIMANCHE 
ET JOURS FÉRIÉS

INTERDICTION 

avant 8h30
INTERDICTION 

avant 10h

de 8h30 de 10h à 12h

INTERDICTION 

de 12h à 13h30
INTERDICTION

après 12h

de 13h30 à 19h

INTERDICTION

après 19h

LE TRI, UN GESTE SIMPLE ET 
RESPONSABLE
Pour adopter les gestes simples du recyclage 
vous pouvez retrouver toutes les consignes de 
tri sur le site www.siectom.jimdofree.com ou en 
scannant directement le QR code ci-joint. n

RAPPEL DES C
O

N
SIG

N
ES

mailto:police.municipale%40mairie-morlaas.fr?subject=
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[ÉCONOMIE]

LE RÈGLEMENT 
MUNICIPAL A ÉTÉ  
MIS À JOUR

La signalisation d'information locale 
(SIL) est un mode de signalisation 
complémentaire pour guider l'usager 
de la route vers les services et 
équipements de proximité. 

Pour en faciliter la gestion, les 
modalités et les règles de financement 
liées à l’évolution de cette signalétique 
ont fait l’objet d’une mise à jour par le 
conseil municipal, sur proposition de 
la commission action économique de 
la commune. Le nouveau règlement 
est disponible sur le site Internet de la 
commune.

Annuaire des 
professionnels 2022
L'Association des Artisans et Commerçants du Pays de Morlaàs vous propose 
toute l'année sur son site internet un annuaire des professionnels proches de 
chez vous ! Artisans, commerçants et prestataires de service, rendez-vous 
sur www.morlaas-commerces.com pour le consulter. Et pour ceux qui pré-
fèrent le papier, l'édition 2022/2023 de notre annuaire a été distribuée dans 
vos boites aux lettres et quelques exemplaires sont encore à votre disposition 
à la Mairie et à l'Office du Tourisme de Morlaàs. n
 
+  Suivez l'actualité de l'association sur Facebook : 

@associationdesartisansetcommercantsdupaysdemorlaas

ÉDITION 2022

COMMERCES

VILLES ET VILLAGES  
DE LA REPRISE :  
MORLAÀS DISTINGUÉE !

Porté par la Chambre des métiers et de l’artisanat, ce 
trophée est venu récompenser le travail de Victoria 
Lemoine pour son commerce Cani-Couaff dans la 
catégorie « repreneur-cédant ». Une distinction a 
été également remise au nom de la commune à 
M. Le Maire par l’équipe de la CMA-NA-64 en présence 
de Xavier MASSOU, représentant la communauté de 
communes. La municipalité se fait forte d’accompagner 
les acteurs économiques aux côtés, notamment, 
de la communauté de communes et de la chambre 
consulaire, pour un développement économique fertile 
du territoire.

http://www.morlaas-commerces.com
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[SOCIAL]

LA MISSION LOCALE LABÉLISÉE « FRANCE SERVICES »
Labellisée « France services », la Mission Locale devient un guichet unique de proximité afin 
de proposer une offre élargie de services pour vous accompagner pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique. Vous y trouvez : 
•   Le guichet des 16-25 ans sortis du système scolaire ; l’Espace Régional d’Information de Proximité 
sur les métiers et la formation : tout public dès 13 ans ; le Bureau Information Jeunesse ; le 
Service logement/CLLAJ pour trouver un logement ; le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : 
toute personne qui rencontre des difficultés d’accès à l’emploi : la Plateforme « RH TPE » : pour 
permettre aux petites et très petites entreprises de faire face aux différentes transitions dans une 
logique dynamique (recrutements, croissance) et de sécurisation des parcours professionnels ; le 
Point Santé pour la prévention, l’information et l’accès aux droits santé. n

+  Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Adresse locale : Insertion Emploi Béarn Adour - Place de la Tour - 64 160 Morlaàs
Tél. : 05 59 33 63 67 ; Portable : 06 19 35 60 21 ; Email : morlaas@france-services.gouv.fr
 

Le Contrat 
d’Engagement 
Jeune (CEJ)!

Un parcours entièrement personnalisé (qui succède à la Garantie 
Jeunes) qui peut durer de 6 à 18* mois en fonction du profil du jeune, 
pour l'aider à définir son projet professionnel et à trouver un emploi. 

Quand il signe son contrat, le jeune concerné bénéficie :
•  d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui 
le suit tout au long de son parcours et jusqu'à ce qu’il accède à un 
emploi durable,
•  d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé 
de différents types d'activités,
•  d’une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en 
fonction de ses ressources et à condition qu’il respecte ses engage-
ments.
* La durée de l'accompagnement peut exceptionnellement aller jusqu'à 18 mois           

Concrètement qu'est-ce qu'on fait en Contrat 
d'Engagement Jeune ?

Accueillis au sein de la Mission Locale Béarn Adour, en fonction de 
leur profil, de leurs compétences et de leurs envies, les jeunes pour-
ront avoir accès à : 

•  des points réguliers en tête-à-tête avec leur conseiller,
•  des ateliers collectifs avec d'autres jeunes pour partager leurs 
expériences, 
•  des stages et immersions en entreprise pour découvrir différents 
métiers,
•  toutes les solutions du plan 1 jeune, 1 solution  : formations qua-
lifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 2e chance 
(E2C), Epide, etc. n

  +  Lien internet : 1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune

VAGUES DE CHALEUR, 
LES BONS RÉFLEXES !

La chaleur a un effet immédiat 
sur l’organisme, dès les premières 
augmentations de température : les 
impacts de la chaleur sur la santé ne se 
limitent pas aux phénomènes extrêmes. 
Pour lutter contre ces riques, il est bon de 
rappeler quelques gestes simples à faire 
en cas d'épisodes de chaleur :

W
-3

03
1-

00
1-

21
06

 –
 

   
  

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  APPELEZ LE 15
Pour plus d’informations :  0 800 06 66 66 (appel gratuit)meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

CANICULE

mailto:morlaas%40france-services.gouv.fr?subject=
http://1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
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PATRICE, QUI NE CONNAISSAIT PAS 
PATRICE LE COIFFEUR
Arrivé à Morlaàs en 1980, il ouvre son salon au 9 rue Marcadet. Il 
ne le quittera que le jour de la retraite. 41 ans de carrière à couper 
des cheveux, poser des bigoudis ou encore faire des mises en pli. 
Acteur majeur du tissu morlanais, il fut tour à tour dirigeant à l’USM, 
président du festival de musique pyrénéenne ou encore membre 
de l’association des commerçants. Apprécié de tous avec sa bonne 
humeur communicative, il laissera un grand vide dans la cité 
morlanaise. Mélodie a repris le salon et s’en sort à merveille, il en 
était vraiment très fier. 
Et comme il aimait le dire, sortez, souriez, croquez la vie à pleine 
dents… n

[VIE LOCALE]

[SOCIAL]

HOMMAGE

Trois équipes mêlant résidants et élèves ont 
alors joué ensemble pour deviner les titres 
d’une bande-son préalablement préparée 

pour les élèves, en fonction des goûts musicaux 
des résidents. Cet échange intergénérationnel 
a été l’occasion de chanter et de se rappeler des 
souvenirs liés à des chansons cultes. Un délicieux 
et copieux goûter, préparé soigneusement par les 
élèves, est venu clôturer cette joyeuse animation, 
très appréciée de tous. n

Dans le cadre de leur projet de formation 
consistant à organiser une activité à 
destination des personnes âgées, les élèves 
de Terminale ASSP (Accompagnement Soins 
et Services à la Personne) du lycée Haute-Vue 
ont proposé un après-midi musical festif aux 
résidents de l’Arrayade. 

Les élèves du lycée Haute-Vue 
en visite à l’Arrayade
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[CULTURE & 
PATRIMOINE]

Du nouveau pour  
les promeneurs  
au bois du Lahitau
À quelques kilomètres du centre de Morlaàs, la forêt de 
Lahitau, propriété communale, s’étale sur 32 hectares.  
Composée principalement d’essences locales, chêne 
pédonculé, hêtre, châtaignier, érable champêtre, 
bouleau… Elle offre aux promeneurs repos et 
tranquillité. Deux tables de pique-nique ont été 
installées à l’entrée du bois pour le plaisir d’une 
pause en pleine nature. 

Les promeneurs ont également à leur disposition 
deux panneaux donnant à voir un plan de la forêt 
et des sentiers qui la parcourent ainsi que la faune 
et la flore présentes dans ce bel espace naturel.

La forêt communale fait l’objet d’une gestion 
régulière confiée à l’ONF. n

nouvelle 
signalétique
2 nouveaux panneaux

nouveau 
mobilier

2 nouvelles tables
de pique-nique

Retour gala 
de danse

BALLET

L’ourse, Vanille, peluche du ballet nous 
contait son histoire.

Elle qui rêvait d'océan, le beau, le vrai, 
le grand avec ses bateaux dessus et 
ses poissons dedans. Ensemble, ils 
partaient à la recherche du trésor des 
îles de Ballet Class Morlaàs.

Plus de 30 ballets se sont succédés, ne 
résistant pas à l'envie d'évoquer l'image 
de l'océan avec ses poissons, ses si-
rènes, ses hippocampes, ses voyages, la 
rencontre avec les pirates sans oublier 

le clin d'œil à la destructrice marée noire, 
à la pollution plastique.

Pour ce 15ème gala, orchestré par Virgi-
nie, les 153 danseuses ont ravi le public, 
autant par les superbes chorégraphies 
aux musiques entraînantes et variées 
que par les somptueux costumes ache-
tés par l'association des parents d'élèves 
"Ballet Class Morlaàs". n

Les galas de l'école 
municipale de danse 
classique de Morlaàs ont 
connu un franc succès le 
week-end des 24 et 25 juin,  
à la salle polyvalente. 
Plus de 900 spectateurs 
accueillis lors des deux 
soirées ont assisté à "Rêve 
d'océan", ballet narratif, écrit 
et chorégraphié par Virginie 
Mourey Romero.

NATURE
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[CULTURE & 
PATRIMOINE]

CONCERT  
« ROMANCE DE BARRIO » 
Le samedi 19 mars la Commission 
Culture donnait rendez-vous au 
trio « Romance de Barrio » pour 
une plongée dans les sonorités 
d’Amérique latine. Au chant Elise de 
Juan, à l’accordéon Didier Touyet et 
aux percussions Nico Martin-Sagarra. 
Le trio a entrainé le public avec brio, 
certains n’ont pas résisté à l’envie de 
faire quelques pas de danse sur ces 
rythmes endiablés.

LES MATERNELLES AU CINÉMA
Le jeudi 05 mai, les 
classes de maternelle 
des écoles Jean Moulin, 
André Sourdaa et Saint Joseph 
ont été accueillies au théâtre de 
la Mairie pour la projection du 
film « Les jardins enchantés » 
proposé par l’association BATEL, 
cinéma itinérant. Nous 
remercions vivement les 
équipes enseignantes, les 
accompagnants ainsi que les 
enfants, ravis de partager cette 
expérience cinématographique.

BRADERIE DU LIVRE :  
OFFRIR UNE SECONDE VIE  
AUX OUVRAGES 
La Braderie vente organisée le 25 juin avait pour 
but de donner une seconde vie à des romans, 
des bandes dessinées, des magazines et, d’offrir 
un moment convivial à la population locale. 
Objectifs atteints puisque petits et grands sont 
repartis avec des lectures sous les bras pour 
les vacances estivales. Une belle opération qui 
demande à être reconduite régulièrement.

CONCERT DE PRINTEMPS  
« CONCERT À DEUX » 
La ville de Morlaàs a débuté sa saison culturelle 
symphonique avec un « Concert à deux ». 
L’orchestre symphonique des Pyrénées dirigé par 
Marjorie Claver et l’orchestre symphonique du 
Sud-Ouest sous la baguette du chef Alain Perpétue. 
Les deux ensembles ont proposé un programme 
très original et éclectique (Prokofiev, Beethoven, 
Gershwin, Arturo Màrquez…). Que madame 
Viviane Hounieu soit chaleureusement remerciée 
d’avoir proposé à notre commune la primeur de ce 
concert exceptionnel.

juin
25

mars
19

avril
03

mai
05

retour retour

retour

retour

RETOUR DU CINÉMA  
EN PLEIN AIR
Rendez-vous au fronton à la Hourquie le jeudi 
25 août, à partir de 18h30, pour une soirée 
country. Au programme : concert gratuit avec 
Lilia and the sunflowers. Initiation à la danse 
country avec Génération’s Danse - ACDC 64. 
Restauration « Le Tube Gourmand ».  
Projection du film en plein air «Impitoyable ».

JOURNÉE DU PATRIMOINE : 
ESCAPADE AU PAYS BASQUE
La commission Culture vous invite le samedi 
3 septembre dans le cadre des journées du 
Patrimoine, à une sortie découverte avec la visite 
guidée du château d’Abbadia (Hendaye), le 
déjeuner à Sare et visite guidée de ses grottes. 
Inscriptions à partir du mercredi 6 juillet, à la 
bibliothèque au 05 59 33 09 85
(Attention, nombre de places limitées)

AGENDA
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Encore un très beau succès public pour le Salon 
du Vin et de la Gastronomie qui a accueilli plus de 
5 000 visiteurs du 11 au 13 mars. L’équipe munici-
pale, entourée des membres du club d’œnologie et 

des élus du territoire, a inauguré ce salon qui réunis-
sait une soixantaine d’exposants.

RETOUR

[CULTURE & 
PATRIMOINE]
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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
Été 2022

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

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION HORAIRE LIEU

1er au 31 août Bibliothèque Exposition sur la visite de la zone 
humide du Manas à Ger

Horaires 
d'ouverture Bibliothèque

12 juillet Don du sang Collecte Don du sang 15h à 19h Salle Polyvalente

12 juillet Bibliothèque Veillée Auberge espagnole, Lectures 
et Musique Thème l'amitié

18h30 à 
20h30

RDC centre social salle  
Jeanne d'Albert et jardin

23 août au  
24 août Bibliothèque Animation sur le Thème les cow-

boys
Horaires  
d'ouverture

25 août Commission Culture

Animation musicale Lilia and the 
sunflowers / Restauration sur place 
avec "Le Tube Gourmand" / Cinéma 
Plein Air projection film Impitoyable

18h30 Salle polyvalente / Place libre

3 septembre Commission Culture Excursion dans le Pays basque Journée Sortie patrimoine au  
Pays basque

3 septembre Mairie Forum des Associations 8h à 14h Salle Omnisports

6 septembre Don du sang Collecte Don du sang 15h à 19h Salle Polyvalente

10 septembre Mairie Journée de l'élevage 8h à 20h Salle Polyvalente / Hourquie

15 septembre CCNEB Conseil Communautaire 20h Salle de théâtre / Confé-
rences

17 septembre Bibliothèque Journée du patrimoine 10h30 à 
12h30

20 septembre Mairie Conseil Municipal 20h Salle de théâtre / Confé-
rences / Réception

24 septembre Morlaapieds Marche Vide grenier 8h à 17h Salle Polyvalente

7 octobre au  
29 octobre Bibliothèque Exposition sur le handicap Horaires  

d'ouverture
7, 8 et  
9 octobre Comité des Fêtes Fêtes Patronales 8h à 24h Salle Polyvalente /  

Place Hourquie

16 octobre Morlaapieds Course Boucles des Cordeliers 8h à 24h Salle Polyvalente /  
Place Hourquie

18 octobre Mairie Conseil Municipal 20h Salle de théâtre / 
Conférences / Réception

21 octobre Collège Théâtre du Foyer 17h à 22h Salle de théâtre / 
Conférences

13 novembre Association des Cyclos Vide grenier 8h à 19h Salle Polyvalente

15 novembre Mairie Conseil Municipal 20h Salle de théâtre / 
Conférences / Réception

18 et 19  
novembre Commission Culture Théâtre 20h Salle de théâtre / 

Conférences 

5 décembre Don du sang Collecte Don du sang 15h à 19h Salle Polyvalente

13 décembre Mairie Conseil Municipal 20h Salle de théâtre / 
Conférences / Réception
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