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Édito
L’année 2022 s’achève, une nouvelle 

année va débuter, pleine d’espérance 
et de projets pour nous, et pour notre 
belle petite ville.

Néanmoins, et comme j’aime à le rappeler 
souvent, nous devrons gérer le quotidien et 
anticiper l’avenir de manière raisonnée, mais 
non sans ambition.
Le contexte qui nous entoure nous rappelle 

toutefois au principe de réalité, le conflit en Ukraine, la crise écono-
mique, un taux inflation rarement atteint, les hausses drastiques des 
dépenses d’énergie nous incitent à la prudence.
Depuis notre élection en 2020, nous avons dû sans cesse nous adapter 
avec les différentes phases de diffusion de la Covid 19, les protocoles 
sanitaires dans nos différentes structures, la gestion des absences, 
les campagnes de vaccination…
Aujourd’hui d’autres défis nous attendent, mais nous continuerons 
d’avancer dans nos projets, avec conviction et mesure, et pour l’intérêt 
de nos administrés.
Cette mandature est riche en projets, notre ville se transforme, vous 
en subissez parfois les conséquences au quotidien, mais c’est d’abord 
votre cadre de vie, votre qualité de vie et celle de vos proches que 
nous souhaitons maintenir et améliorer avant tout.
Nous tirerons un bilan de cette première partie de mandat en milieu 
d’année prochaine et tisserons les perspectives qui seront les nôtres 
sur les années à venir.
Durant l’année 2022, différents chantiers ont été engagés sur la 
commune, plusieurs projets se réalisent, d’autres ont dû être retardés 
ou différés.
Le déploiement de la fibre se poursuit à grand pas, comme vous avez 
pu le constater, et une grande partie de la commune est aujourd’hui 
desservie, conformément à nos engagements.
Les travaux d’assainissement continuent, indispensables, dans une 
démarche à la fois réglementaire, environnementale et vertueuse, 
mais dans l’intérêt de tous, pour la préservation de nos équipements 
(stations d’épuration de Berlanne et du Basacle), et le développement 
dans les meilleures conditions de l’habitat dans notre commune.
La révision du PLU continue, avec l’accompagnement de la commu-
nauté des communes et de l’agence Publique de Gestion Locale (APGL), 
et nous entrerons en 2023 dans la phase terminale de structuration 
de notre urbanisation pour les années futures.
Cela en concordance avec les contraintes réglementaires qui s’im-
posent à nous via la loi climat et résilience et le ZAN (Zéro Artificia-
lisation Nette), le Scot du Grand Pau puis le futur PLUi à l’échelle 
intercommunale.
Le dispositif Petites Villes de Demain se décline désormais sur plu-
sieurs champs, avec le lancement d’une étude sur les marchés de 
plein air à l’échelle de la Communauté de Communes, et la réflexion 

autour d’un plan de mobilité local et intercommunal afin de relier les 
différentes communes et polarités du territoire de manière apaisée 
(aménagements voiries, voies vertes, etc.).
Nous avons lancé parallèlement une étude diagnostic sur notre com-
mune afin de favoriser les déplacements doux, cyclables et piétonniers, 
avec une réflexion partagée avec les habitants sur ce sujet début 2023.
Le domaine de la culture n’est pas oublié et fait l’objet d’une réflexion 
territoriale globale sur le Nord-Est Béarn, mais aussi à l’échelle de 
notre commune, avec comme enjeu au travers de notre position de 
polarité majeure, une politique culturelle volontariste et ambitieuse.
Nous travaillons aussi à une meilleure optimisation de nos équipe-
ments afin de mieux répondre à cette attente, avec des coûts moindres 
qu’une création de structure nouvelle.
Les travaux de modernisation de l’hôtel de ville, rendus nécessaires 
pour les conditions d’accueil du public et de qualité de travail de nos 
agents débuteront ce mois de décembre, sur plusieurs mois, avec un 
phasage adapté à nos capacités financières.
Le diagnostic organisationnel des services débuté fin 2021 s’est achevé 
en 2022 avec la participation de tous les agents et élus, et la mise en 
œuvre d’un plan d’action opérationnel s’effectuera durant le prochain 
semestre.
Les autres projets en cours (Placette, entrée Marcadet) sont en passe 
d’être terminés, le secteur Gouttère (passerelle) et le chantier de 
fouilles sur l’ancien stade des cordeliers, ont dû être ajournés, et sont 
fléchés sur la mi 2023.
Enfin, la crise énergétique que nous subissons tous aura aussi des 
impacts pour notre collectivité, financiers et organisationnels, et nous 
prenons d’ores et déjà des mesures coercitives d’économies au sein 
de nos services, qui se poursuivront en 2023 dans plusieurs autres 
domaines (éclairage public notamment).
Nous anticipons et nous nous adapterons également aux décisions 
gouvernementales qui pourraient s’imposer à nous en 2023, et pren-
drons les mesures utiles pour protéger notre population.
Nous avons toujours su surmonter les situations et continuerons 
dans cette voie avec le concours de tous, et je renouvelle ici mes 
remerciements à toutes mes équipes municipales et à mes collègues 
élus pour leur implication.
La morosité ambiante ne doit pas occulter notre optimisme à tous et 
notre détermination à être auprès de vous et à votre service.
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

5 décembre 2022

[CITOYENNETÉ/SERVICES]

Une augmentation de la fréquentation pour 
France Services
L’Espace France Services a ouvert en novembre 2021 à Morlaàs. Situé dans les 
locaux de l’association Insertion Emploi Béarn Adour, France Services réunit dans 
un seul et même lieu les principaux organismes de services publics : le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.

Pauline Bos-Bornes et Anne Montagne, les deux agents France Services ont le 
plaisir de recevoir tout public à la fois sur le flux et sur rendez-vous pour un 
accompagnement dans les démarches administratives.

Depuis son ouverture, la fréquentation du France Services Morlaàs ne cesse 
d’augmenter.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi aux horaires suivants : de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00.

Vous pouvez également prendre rendez-vous au 05 59 33 63 67 ou par courriel :
morlaas@france-services.gouv.fr

RAPPEL SUR L’ÉLAGAGE DES HAIES 
VIVES ET DES BRANCHES D’ARBRES
En application de l’arrêté municipal du 22 février 1990, 
les Morlanais doivent élaguer les haies et branches 
débordantes sur le domaine Public Communal. L’élagage 
permet d’accéder aux services publics, d’éviter les 
accidents par manque de visibilité, les glissades, les risques 
d’incendies et facilite l’accès des secours en cas d’urgence.

De même, une vigilance doit être accordée concernant 
l’abattage d’arbres : sur le PLU sont mentionnés des 
espaces boisés classés, des espaces boisés simples, des 
espaces verts protégés et des haies protégées. Rien ne peut 
être taillé ou coupé sur ces espaces sans un accord de la 
commune. Par mesure de précaution, ne procédez pas à 
l’abattage d’arbre sans vous renseigner auprès de la mairie.

À L’ASSAUT DES 
MÉGOTS
Un grand nombre de poubelles 
équipent les rues de Morlaàs. 
L’endroit idéal pour jeter son 
mégot après l’avoir éteint ! Vous 

êtes en voiture et ne voulez pas 
vous encombrer ? Réutilisez des 

boîtes hermétiques, que vous viderez 
chez vous. Ces consignes semblent 

essentielles à rappeler étant donné le grand nombre 
de mégots trouvés lors des différentes éco-randos 
menées par le Conseil des Jeunes. Pour rappel, les 
mégots contiennent de nombreuses substances 
toxiques qui s’infiltrent ensuite dans le sol, dans les 
eaux ou peuvent être ingérées par des animaux.

Le repas 
des aînés

janvier 
2023

Samedi14

Coupon au verso

Chères Morlanaises, chers Morlanais,



4 [Vivre à Morlaàs] [Vivre à Morlaàs] 5

[ASSOCIATIONS] [ASSOCIATIONS]

Une belle année pour les 
Morlaapieds

QUILLES DE NEUF
La saison s’est achevée en juin par la plus belle des manières 
avec 2 titres individuels, celui de champion de France 
1ère catégorie pour Kévin Routurou et celui de champion 
départemental 3ème catégorie pour Jean Noël Capblancq.

Nous avons aussi obtenu d’excellents résultats lors des 
compétitions fédérales par équipes : la 3ème place au Challenge 
du Tursan, la 2ème place au Challenge Simin Palay de Beuste 
et surtout la victoire pour la plus prestigieuse, la Coupe de 
France, remportée par l’équipe composée de Philippe Puyoo, 
Stéphane Guirauton et Hervé Carrérot.

Si vous souhaitez découvrir ce jeu ancestral, nous vous 
proposons des séances d’initiation, individuelles ou en groupe.
+  Contact : Yves Lacoste, président : 07 85 02 97 87

JUDO
En 2023 le Judo club morlanais fêtera 
ses 50 ans. 
Sur cette période, deux générations 
de judokas ont été formées, 144 
ceintures noires remises et des 
résultats régionaux et nationaux 
obtenus. Une continuité a été maintenue dans l’enseignement 
avec des professeurs formés au club par Monsieur Gautier, le 
premier éducateur du Judo Club morlanais en 1973. 
Pour fêter cet anniversaire et un bilan très positif, une 
cérémonie se tiendra le samedi 29 avril 2023 à 17h dans la 
salle omnisports. 
Tous les judokas, nouveaux et anciens, sont invités à participer 
à la cérémonie et au lunch qui suivra, à condition de venir en 
kimono pour la cérémonie. 
Un dîner à l’Amandier clôturera la soirée ; les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire auprès du président à 
l’adresse cleprpau@aol.com pour réserver les places dont le 
nombre sera limité. 
Il est demandé à tous les sympathisants du club de diffuser le 
message auprès des anciens licenciés ayant quitté Morlaàs.

La 22ème édition des Boucles des Cordeliers s’est déroulée 
avec réussite le 16 octobre 2022. Environ 250 coureurs et 
marcheurs se sont donné rendez-vous pour parcourir les 
magnifiques chemins du pays de Morlaàs (16 km en solo ou 
duo, 10 km marche et course enfants).

Toujours engagés dans une démarche solidaire et 
écoresponsable

• Pour la 2ème année consécutive, Les Morlaapieds Course ont 
choisi de soutenir la « FRIPERIE de Morlaàs » qui vient en 
aide aux personnes les plus démunies par des dons de colis 
alimentaires, vêtements, ou encore le règlement de factures 
urgentes. Un chèque a été remis à l’association.

• Par ailleurs, les Morlaapieds continuent à développer 
l’écoresponsabilité dans leurs pratiques en diminuant les 
déchets non recyclables, en instaurant le tri sélectif sur 
l’épreuve et en développant les circuits courts pour l’achat 
de leurs fournitures (commerces, artisans et producteurs 
locaux)

L’édition 2022 a aussi été marquée par la participation 
d’une équipe de 11 coureurs Portugais en provenance de 
Manteigas, ville du centre du Portugal et jumelée avec la 
ville de Morlaàs depuis 1989. L’équipe de coureurs s’est vue 
remettre la récompense du club le plus représenté dans la 
compétition. Les Morlaapieds auront certainement à cœur 
d’aller les défier à leur tour, sur leur territoire.

Le club remercie la mairie de Morlaàs, les bénévoles, les 
partenaires sans qui ce rendez-vous ne serait pas possible 
ainsi que les participant(e)s qui se sont dits ravi(e)s de 
l’accueil et des parcours.

Rendez-vous le dimanche 15 octobre 2023 pour la 23ème 
édition.

Côté club, les 
Morlaapieds 
Course font le plein 
d’adhérents depuis 
septembre avec 
plus de 70 inscrits 
pour une pratique 
en mode loisir ou 
compétition.

Côté sportif, 
on notera la 
participation à 
3 compétitions 
majeures cet 
automne : le Tour 
du Béarn avec 
3 équipes de 7 
coureurs, le Grand 
Raid de l’île la 
Réunion où Patrice 
et Étienne ont 
bouclé les 165 km (10 217mD+) de la Diagonale des Fous en 
moins de 47h, le Festival des Templiers où Vincent et Roman 
ont bouclé les 80 km (3500D+) du Grand Trail en moins de 
12h. Bravo à tous !

Rendez-vous tous les mardis soir pour notre sortie 
hebdomadaire, pour tous les niveaux, à partir de 18 ans.

Il est encore temps de rejoindre les rangs !
+  Contact : 06 32 24 89 14

morlaapieds.secretariat@gmail.com
www.morlaapieds.com

GALA DE BOXE
Après le succès des éditions de 2022, le Gala de boxe, 
revient et s’annonce prometteur. Organisé par le Boxing 
Club de Morlaàs ce troisième show aura lieu le 25 février 
2023 à 20h à la salle Polyvalente. Dès 16h, les jeunes de 7 
à 13 ans participeront à une compétition éducative. À 20h, 
10 combats amateurs dont 2 féminins ouvriront le bal. 
Pour finir en beauté 2 combats professionnels clôtureront 
la soirée. Entrée 10 € ; plus de renseignements auprès de 
M. Robert Pébrocq 06 83 77 57 88

Le repas des aînés
Après plusieurs années où le repas des seniors n’a pu avoir lieu, le CCAS de Morlaàs 
est ravi de vous convier au traditionnel repas des seniors qui se tiendra cette année 
le samedi 14 janvier 2023 à 12h au restaurant l’Amandier. Si vous ne pouvez être 
présent à cette date, vous pourriez bénéficier d’un colis gourmand. Cet évènement 
est réservé aux personnes de 65 ans et plus. À des fins d’organisation, nous vous 
invitons à nous retourner le coupon-réponse ci-dessous avant le 31 décembre.

Nom :       Prénom :

Date de naissance :

Sera présent lors du repas : Oui    Non

Merci de retourner ce coupon au CCAS, soit par mail à ccas@mairie-morlaas.fr soit par courrier au 1 place de la Bastide – 
64160 MORLAÀS. Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter au 05 59 33 00 60.

Coupon-réponse à 
ramener à la mairie 
avant le 31 décembre

mailto:ccas@mairie-morlaas.fr
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[TRAVAUX]

Comme beaucoup d’associations, le Jumelage morlanais est 
passé par une période difficile durant les deux dernières 
années !
Depuis août 2022 sous l’impulsion d’un nouveau bureau, 
bien décidé à relancer l’association ; un air nouveau souffle 
sur les relations entre Morlaàs et les villes jumelées de 
Tostedt (Allemagne) et Manteigas (Portugal). En effet, le 
trio fraîchement en place a décidé de recoller à ce qui fait 
l’essentiel d’un jumelage : favoriser les échanges scolaires, 
sportifs, culturels, sociaux et amicaux avec nos villes 
jumelles.
C’est ainsi qu’en se plaçant comme un trait d’union entre 
les associations de Morlaàs, Tostedt et Manteigas, nous 
avons eu l’opportunité de convier une délégation portugaise 
à participer aux Boucles des Cordeliers, course organisée 
par les Morlaapieds. Un vrai succès puisqu’avec une équipe 
de onze coureurs, A.D.M s’est placé comme le club le plus 
représenté.
D’autres projets sont déjà à l’étude ! L’organisation d’une 
soirée Fado sur Morlaàs, la participation d’un groupe de 
musiciens de Morlaàs à la fête de la musique à Tostedt ou 
encore la participation d’une délégation de Morlaàs à la fête 
des bergers de Manteigas…
Si vous êtes membre d’une association, si vous avez des idées, 
si vous souhaitez participer et profiter d’échanges toujours 
festifs avec nos amis, nous n’attendons que vous !
Contactez-nous : jumelagemorlanais@hotmail.com

Cant’i Danç
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 !
Cant’i Danç’ Morlanés propose les jeudis soir par quinzaine 
un atelier d’initiation au chant polyphonique béarnais et 
français avec Maurice Broucaret à l’école de musique et un 
atelier de danses traditionnelles béarnaises et gasconnes avec 
Corinne Cassou à la salle de gym de la salle polyvalente.
Nouveauté : L’association propose une animation mensuelle, 
une cantèra ouverte à tout chanteur ou amateur de chants 
polyphoniques, chaque premier mardi du mois à 20h, au bar - 
salon de thé - restaurant : Au País, place Sainte-Foy.
cant-i-danc-morlanes.jimdo.com
Contacts : Régine (chant) : 05 59 68 31 78
Corinne (danse) : 06 07 52 36 59

Rénovation 
imminente pour la 
mairie
L’Hôtel de Ville de la commune a été construit en 1851 par 
l’architecte de Pau Monsieur ROUSSILLE. À l’origine, il abritait 
une halle aux grains au rez-de-chaussée, et, à l’étage, la mairie, 
l’école des garçons et le tribunal. Après le déménagement 
de l’école, les locaux de la mairie ont été réaménagés dans 
les années 1960. Plusieurs travaux ponctuels sont venus 
se rajouter au fil des ans mais l’aménagement global ne 
correspond plus aux usages ni à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR).
Des travaux vont donc être entrepris dès le mois de décembre. 
Ils permettront notamment d’améliorer les performances 
énergétiques d’un bâti ancien en changeant les menuiseries, les 
systèmes de chauffage vieillissants ou encore l’isolation.
Une attention particulière sera accordée à l’architecture 
d’intérieur et à la qualité des matériaux mis en œuvre pour 
créer un espace d’accueil agréable et adapté à vos besoins.
Les services concernés seront délocalisés au sein de la mairie, 
dans l’aile droite, et resteront disponibles pendant toute la 
période des travaux.
La durée des travaux est estimée à environ 13 mois en 
comprenant les tranches des travaux conditionnels. Le 
montant des travaux s’élève à 862 000 € HT. À ce titre, la 
commune envisage le recours à des subventions pour l’aider à 
financer ce projet.

Le comité de jumelage morlanais

[ASSOCIATIONS]

862 000 €
Le montant des 

travaux s'élève à
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[JEUNESSE] [JEUNESSE]

Élus en 2021 et pour une durée de deux ans, les membres du 
Conseil des Jeunes ont pu mettre en place plusieurs projets pour 
améliorer la vie des habitants de la commune. Les 13 jeunes, âgés 
de 11 à 21 ans, se sont répartis en quatre commissions : sport et 
loisirs, environnement, sécurité et aménagements urbains et enfin 
tourisme, communication et animation.

5 BONNES RAISONS DE 
S’INSCRIRE AU CONSEIL 
DES JEUNES
Le Conseil des Jeunes à besoin 
de vous ! Qui de mieux pour vous 
convaincre qu’une 
membre de la 
dernière édition ? 
Retrouvez son 
témoignage ici :

PROJET À VENIR : MISE EN PLACE DE 
PARTERRE DE PLANTES MÉDICINALES
La commission environnement a décidé de mettre en place 
un parterre de plantes médicinales afin de rendre accessible 
certaines plantes aux habitants de la commune, si ce projet 
est concluant il sera renouvelé dans différents quartiers de 
Morlaàs. Un questionnaire relatif au projet a été distribué 
le samedi 1er octobre dans le quartier Cluny et la rue des 
Églantines. Les habitants du quartier ont accueilli ce projet 
avec grand enthousiasme.

LA COMMISSION SÉCURITÉ ET 
AMÉNAGEMENTS URBAINS
ACTION DE PRÉVENTION EN MILIEU 
URBAIN
Le vendredi 29 avril, les membres du Conseil des Jeunes 
ont mis en place une action de prévention en partenariat 
avec la gendarmerie de Morlaàs et la police municipale. Sept 
membres du CDJ avaient à cœur de faire passer un message 
aux automobilistes : vitesse excessive en agglomération, 
l’alcool, la drogue, le téléphone au volant sont la cause de 
beaucoup trop de drames ! Les piétons sont trop souvent les 
victimes de ces incivilités. Voilà les messages que les jeunes 
voulaient véhiculer auprès des automobilistes, à l’aide de 
flyers.
En présence du maire Joël Ségot, de ses adjointes Marie-
France Constant, Sophie Vallecillo, et Vincent Laporte, 
animateur jeunesse, la gendarmerie de Morlaàs et la police 
municipale ont rendu ce projet faisable en toute sécurité 
en effectuant des contrôles préventifs et en expliquant aux 
automobilistes la démarche des membres du Conseil des 
Jeunes.
Tous ont tenu à adresser un grand merci au major Penformis 
et à ses collègues de la brigade de Morlaàs ainsi qu’à 
Stéphane Dalidec, responsable de la police municipale, pour 
leur bienveillance et leur investissement.

LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT

ÉCO RANDOS
Mises en place par la 
commission Environnement, 
plusieurs éco randos ont 
eu lieu sur la commune. En 
liant l’utile à l’agréable, ces 
randonnées ont pour objectif 
le ramassage des déchets dans 
l’espace public. Réparties en 
3 dates, de juillet à octobre, 
chaque session a rassemblé 
entre 15 et 30 personnes : 
les membres du Conseil des 
Jeunes, de l’Espace Jeunes, élus, 
bénévoles. Pendant 2 heures, 
les participants, répartis en 
plusieurs groupes, ont arpenté 
les rues des différentes zones 
de la ville, centre-bourg et 
zones commerciales. Résultat : 
les mégots arrivent largement 
premier au classement, suivis 
de près par les emballages 
plastiques. Pour terminer le cycle 
une visite du SIECTOM aura lieu 
et marquera l’aboutissement 
des actions ainsi que la fin du 
voyage des déchets.

LA COMMISSION TOURISME, 
COMMUNICATION ET ANIMATION
DÉCOUVERTE DU MONDE DU 
HANDICAP
Le mercredi 23 février la commission a organisé, en 
partenariat avec l’ARIMOC, le Batel et la commission 
Culture, un ciné-rencontre sur le thème de la 
découverte du monde du handicap. 81 personnes 
sont venues à la projection du film Presque. 
L’exposition des œuvres des résidents de l’ARIMOC 
et le reportage photos ont été particulièrement 
appréciés.
Pas moins d’une cinquantaine de spectateurs 
sont restés pour participer aux échanges avec 
Jérôme Manzato, résident de l’ARIMOC, Jean Luc 
Théo-Labarrére, habitant en foyer de vie sur Pau, 
M. Bauby, président de l’ARIMOC et Anne Laborde-
Laulhé, animatrice de vie associative à l’ARIMOC. 
Des échanges pleins de spontanéité et de sincérité 
ont fait vivre ce temps fort, une vingtaine de 
jeunes de l’Espace Jeunes de Morlaàs ont animé 
ce débat. L’émotion et la bienveillance ont été le fil 
conducteur de cette après-midi. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont participé à ce projet et 
qui ont fait vivre cet esprit de vivre ensemble que 
nous défendons tant.SKATE-PARK

Les membres du Conseil des Jeunes sont aussi à 
l’initiative du projet de création d’un skate-park sur 
la commune. Cette idée ambitieuse a été soutenue 
puis reprise par la mairie pour faciliter un portage 
de projet de grande ampleur. Aujourd’hui la mairie 
analyse les appels d’offres en vue de sa future 
création.

Les projets du Conseil des Jeunes
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[CADRE DE VIE] [CADRE DE VIE]

Éclairage public et 
sportif
Dans un contexte de forte hausse de l’énergie, la commune 
s’est dotée, depuis le mois de mai 2022 d’une sous-commission 
Éclairage Public - Cadre de vie.
Le but de cette commission est d’établir un programme 
pluriannuel de gestion de l’éclairage public et sportif de la 
commune. Cette volonté s’inscrit dans une démarche de 
transition énergétique qui représente un enjeu majeur pour 
notre collectivité. Les principales préoccupations concernent :
• La gestion et la réduction de la consommation de l’énergie
• La réduction de la pollution lumineuse
• La préservation de la biodiversité
• La sécurité et les attentes des citoyens
Ces réflexions visent aussi à tendre peu à peu vers l’extinction 
de l’éclairage public sur une plage horaire à définir. Pour ce 
faire, certaines armoires nécessitent encore un investissement 
conséquent pour accueillir les minuteries automatisant 
l’extinction. Celles-ci prendront place progressivement dans la 
ville.
Un état de lieu complet est en cours d’élaboration. Il permettra 
de planifier les futures actions menées dans les années à venir. 
Ces actions vont être réalisées en fin 2022 et début 2023 en 
relation avec Territoire d’Énergies 64, chargé de la mise en 
œuvre des opérations.

ENTRÉE DE VILLE MARCADET
Remplacement de l’éclairage actuel par un système à LED 
adapté au projet de réaménagement voirie et trottoir de ce 
secteur.

MODERNISATION DE CERTAINES ARMOIRES 
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour optimiser la gestion de l’énergie et des contrats de 
fournitures certaines armoires seront supprimées et regroupées 
pour réduire les frais d’abonnement et de maintenance. C’est 
notamment le cas de la rue du LUY où un mât autonome 
solaire remplacera une armoire et un point lumineux vétuste.

REMPLACEMENT LUMINAIRES BOULES
Dernière opération d’éradication des boules lumineuses sur la 
commune. Cette opération s’inscrit dans un programme visant 
à diminuer la pollution lumineuse générée par ces dispositifs 
lumineux anciens.

Les luminaires boules seront remplacés par des luminaires 
LED sur les secteurs de rue de la Gouttère, Passage Gaston 
Phoebus, rue de la Châtaigneraie, rue de Manteigas, entrée 
École maternelle, impasse 
Jouanherrou, rue Moncade, 
rue et place de la Hourquie.

SECTEUR HOURQUIE
La rue de Laplacette va être équipée de nouveaux luminaires 
à LED. Cette opération s’inscrit dans le projet global de la 
modernisation de cette voie (voirie, trottoir, stationnement, 
plantation, espace de mobilité partagée).

ÉCLAIRAGE SPORTIF DU COURT DE TENNIS DE 
LA PISCINE
L’éclairage de ce court de tennis a été entièrement remplacé 
par un dispositif de projecteurs à LED avec un pilotage à carte 
perforée que détiennent les joueurs du Tennis Club.
Ce système permet donc d’adapter le temps de fonctionnement 
à l’usage précis des utilisateurs et permet ainsi de réelles 
économies d’énergie.
Cette réalisation a permis au Tennis Club d’utiliser ce court en 
nocturne pour le tournoi annuel 2022.

Programme voirie 2022
Pour l’année 2022, le budget alloué à la voirie est passé de 
150 000 € à 230 000 €. Plusieurs projets de sécurisation et 
d’aménagement de la voirie ont donc pu avoir lieu en 2022 :
• Rue Gendre Daban (2ème phase) : création d’un trottoir dans 

le prolongement des travaux réalisés en 2021 pour sécuriser 
la circulation piétonne.

• Rue Baratnau (1ère phase) : chaussée refaite en enrobé à 
chaud sur 250 m du haut du carrefour du cimetière au 
carrefour avant intermarché. Réalisation d’une écluse avec 
sens prioritaire pour ralentir la circulation.

• Chemin Lapeyrade : réfection en tricouche
• Avenue des écoles : réfection partielle.
• Rue Corisande : réfection chaussée et trottoirs.
• Cimetière : allée principale en sable stabilisé.

La commune poursuit 
son programme 
ambitieux
d’assainissement
Afin de mettre aux normes et d’optimiser la gestion des 
eaux pluviales et usées de la commune de nombreux 
travaux ont été entrepris courant 2022 : remplacement 
et réhabilitation de 550 mètres linéaires place de la 
Hourquie, 450 mètres linéaires impasse Lascaribasses. 
Création de 340 mètres de canalisations d’eaux pluviales, 
contrôle d’une soixantaine de maisons. Mise en 
conformité du séparatif eaux usées eaux pluviales de 31 
de ces dernières.
Ces travaux sont possibles grâce au 
soutien de l’agence de l’eau et du Conseil 
Départemental.

Un plan mobilité en 
cours de réflexion
Pour permettre à tous de profiter des mobilités douces en 
toute sécurité, un plan mobilité est en cours d’étude pour 
le centre bourg de la commune. De fait, il s’agit d’élaborer 
une vision stratégique afin que la mobilité soit un véritable 
levier de redynamisation du centre-bourg. Les propositions 
d’aménagement qui en découleront auront pour objectif de :
• Pacifier les déplacements motorisés et réduire l’emprise de 

la voiture dans le centre-bourg
• Réorganiser et optimiser le stationnement à l’échelle du 

centre-bourg pour rééquilibrer l’usage des espaces publics
• Sécuriser les déplacements pour les piétons et les cyclistes
• Encourager les modes doux par la création de 

cheminements continus sécurisés et agréables desservant 
les principaux commerces, services et équipements

• Une attention particulière sera accordée aux abords des 
équipements scolaires

À ce plan mobilité communal s’ajoute de 
manière complémentaire, le plan mobilité 
de la Communauté de Communes Nord 
Est Béarn qui permettra d’étudier les 
périphéries de la commune et faire le lien 
avec les zones environnantes.
Ce plan est soutenu par la 
Banque des Territoires et le 
Conseil Départemental 64.
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[CULTURE]

Retour sur l’exposition 
« regards sur Morlaàs »
C’est dans le cadre de l’exposition « Regards sur Morlaàs » 
dans les locaux de la bibliothèque (exposition prêtée par 
l’ARIMOC) que s’est tenue mercredi 5 octobre dernier la 
première séance de sensibilisation au handicap visuel en 
partenariat avec l’association Valentin Haüy et en direction 
des jeunes de l’Espace Jeunes de la Communauté de 
communes Nord Est Béarn.
Au programme, découverte des actions de l’association, du 
braille et déambulation les yeux bandés avec canne blanche 
puis un temps autour d’un jeu de reconnaissance tactile. Une 
deuxième séance était organisée avec des scolaires.
Une dernière séance dédiée au grand public a eu lieu le 
vendredi 14 octobre de 16h30 à 17h30.
À l’issue, un vernissage s’est déroulé afin de découvrir ou 
de redécouvrir les créations artistiques et photographiques 
réalisées par les résidents de l’ARIMOC et leur animateur.
Enfin c’est à l’occasion de cette exposition, que la 
bibliothèque a eu le grand plaisir d’accueillir, samedi 
15 octobre, l’auteur de « l’homme devenu dauphin », Thierry 
Corbalan. Et au-delà de son handicap et de sa générosité, c’est 

tous ses exploits de grand sportif que nous retiendrons, car 
même si Thierry est amputé des deux bras suite à un accident 
survenu en mai 1988, c’est bien un récit passionné autour 
d’entraînements et de compétitions, teinté d’une recherche 
d’auto-challenge et de défis personnels qu’il est venu nous 
conter ici.
À travers son autobiographie on découvre ainsi son accident, 
mais aussi son acceptation du handicap, sa résilience et sa 
« deuxième belle vie d’homme dauphin », comme il le dit 
lui-même.
Espérons qu’il trouve cette fois-ci un grand éditeur pour son 
deuxième volet afin de poursuivre son aventure hors-norme 
et de surhomme (dixit ses filles) !

DÉFERLANTES DE NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE !

Vous trouverez dès à présent dans les rayons de la 
bibliothèque de nouveaux romans, fictions ou non-fictions, 
des essais, des guides, des récits de voyages, des enquêtes 
autour du climat, de l’écologie, du numérique.
Des auteurs connus et reconnus comme Virginie Despentes, 
Olivia Ruiz ou Franck Bouysse mais 
aussi Fiona Mozley avec Dernière nuit 
à Soho par exemple, qui s’était déjà fait 
remarquer avec son premier roman 
Elmet. L’histoire ? Une comédie sociale 

avec des histoires de spéculations immobilières autour de 
prostituées dans un quartier de Londres.
D’autres encore à découvrir comme Hanya Yanagihara avec 
Vers le paradis, une dystopie qui se passe aux États-Unis en 
2093.

LES LIVRES NUMÉRIQUES 
DE LA BIBLIO64
Tous les adhérents de la 
bibliothèque de Morlaàs à jour de 
leur adhésion peuvent accéder aux 
livres numériques de la Bibliothèque 
Départementale des Pyrénées-
Atlantiques via le portail Biblio64.

[CULTURE]

LES SÉANCES DE CINÉMA SONT 
DE RETOUR !
Souvenez-vous, il y a quelques mois, l’association 
Le Batel était à la recherche d’un projectionniste. Ce 
dernier a récemment été recruté pour permettre de 
continuer à faire vivre les séances de cinéma sur la 
commune. Les séances du premier mercredi du mois 
ont pu donc reprendre dès le mois de décembre. 
Retrouvez le programme sur : batel-cinema.fr ou sur 
le site internet www.mairie-morlaas.fr

UNE RÉUSSITE POUR LA SOIRÉE 
CINÉ/MUSIQUE
Jeudi 25 août, la commission Culture a organisé une 
séance ciné/concert autour du thème de la country et 
du Far-West. Au programme, un concert gratuit de Lilia 
and the Sunflowers, avec une initiation gratuite à la 
danse country par l’association Génération Danse, un 
repas à base de produits locaux avec le food truck « Le 
Tube Gourmand » ou un repas au restaurant l’Amandier, 
les boissons servies par le comité des fêtes, suivi d’une 
projection de cinéma en plein air avec le film l’Impitoyable. 
Devant et derrière la caméra, Clint Eastwood signe avec 
l’Impitoyable l’un de ses meilleurs films, mais marque 
aussi le western postmoderne. La richesse de cette 
programmation a permis une soirée bien réussie !

Pour fêter les journées du patrimoine, la commission Culture 
de la mairie de Morlaàs a organisé une sortie à la découverte 
de notre voisine euskarienne. Les visites guidées ont permis à 
une cinquantaine de participants de découvrir un des chefs-
d’œuvre de Viollet le duc : le Château d’Abbadia. Les visiteurs 
ont pu ensuite déguster les spécialités basques dans un 
restaurant typique, au rythme de chants basco-béarnais. Enfin 
l’après-midi s’est déroulée dans un des joyaux du patrimoine 
naturel basque, les grottes de Sare, témoins de l’occupation 
des ours des cavernes puis d’Hommes préhistoriques. Une 
collation aura clôturé cette journée riche en découvertes.

Chaque année, inscrivez-vous pour les sorties des journées du 
patrimoine. Renseignements auprès de la mairie et inscriptions 
à la bibliothèque.

Crédit : P. Casanave

À la découverte des 
perles du Labourd

BIBLIOTHÈQUE
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Syndicat du tourisme Nord Béarn & vignoble de 
Madiran
La saison touristique se calme en période hivernale. C’est 
pourquoi, le Syndicat change ses horaires d’ouverture. Visites 
de sites et rencontres avec les (nouveaux) prestataires, travail 
en équipe, réalisation des supports de communication 2023, 
formations, vérification et découverte de sentiers de randonnée 
(oui, c’est comme ça qu’on peut mieux vous renseigner !) vont 
bien nous occuper !

Durant cette période, l’équipe du Syndicat continuera à 
animer les réseaux sociaux, à vous transmettre la newsletter 
« animations & bons plans ». Vous n’êtes pas encore inscrit ? ! 
N’hésitez plus et inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre 
site web.

Bureau d’information touristique :
MORLAÀS : 05 59 33 62 25
www.tourisme-nordbearn.fr
contact@tourisme-nordbearn.fr
Page Facebook et Instagram
« Tourisme en Nord Béarn et Madiran »
Ouverture en basse saison :
Fermé en décembre et janvier.
En février et mars, ouvert du mercredi au vendredi : 9h30-
12h30 / 14h00-17h30 (ouvert du lundi au vendredi durant les 
vacances de février).

Durant nos périodes de fermeture, un point documentation 
sera installé au secrétariat de la mairie et l’équipe du Syndicat 
assurera l’accueil téléphonique et le suivi des mails, avec une 
réponse dans les plus brefs délais.

[TOURISME]

[SOLIDARITÉ]

[CULTURE]

Théâtre et musique au 
programme d’un week-
end culturel animé
Il y a environ 10 ans, les premières 
éditions de « Tous au théâtre ! » étaient 
lancées par la commission Culture de la 
ville. Sur le 3ème week-end de novembre, 
ce rendez-vous annuel permet, toujours 
aujourd’hui, d’offrir aux scolaires et au 
grand public plusieurs représentations au 
théâtre de la mairie.

Cette année, le public a à nouveau 
répondu présent pour assister à 
deux pièces. La première, Une Lune 
entre deux maisons, interprétée par 
Noémie Alzieu et Céline Chollet de la 
compagnie Tout Droit jusqu’au matin 
de Sauvagnon, propose une immersion 
dans un univers plein de poésie où 
s’affrontent puis se réconcilient Plume 
et Taciturne, deux personnages que tout 
oppose. Guidés par la musique et les 
décors, environ 400 enfants des écoles 
maternelles et primaires de Morlaàs ont 
pu s’évader au rythme des couleurs et 
du synthétiseur. Pour ce qui est de la 
morale de l’histoire, les témoignages des 
enfants parlent d’eux-mêmes : « Les deux 
étaient différents, ils ont cherché à se 
connaître », « c'est vrai que ce n'est pas 
toujours facile avec les amis », ou encore 
« il faut écouter, comprendre et on n’est 
pas toujours d'accord ».

Vendredi 18 novembre au soir, la 
compagnie Vice et Versa de Billère a pris 

le relais en invitant 
les spectateurs 
à prendre parti 
dans une bataille 
sans merci entre 
la famille Houillé 
et la famille Reille, 
opposées par 
un litige n’ayant 
rien d’anodin. En 
faisant salle comble, cette édition de 
« Tous au théâtre ! » est une réussite. Cet 
évènement permet depuis des années 
de favoriser l’accès à la culture et le 
monde du spectacle sur la commune en 
partageant des pièces de qualité pour les 
petits et les plus grands.

Pour conclure en beauté ce week-end 
animé, samedi 19 novembre, les élèves 
des écoles de musique du territoire (Nay, 
Bizanos, Montardon et Morlaàs), guidés 
par le duo de guitare Palissandre, se 
sont retrouvés à l’église St André pour 
profiter de l’ambiance calfeutrée de ce 
lieu récemment restauré. Ensemble, 
ils ont livré un spectacle de guitares 
d’une grande finesse, où les mélodies 
s’entrecroisent d’ornements et de 
rythmiques travaillées, pour le plus 
grand plaisir d’un public conquis par une 
acoustique d’une rare qualité.

ÉCOLE DE MUSIQUE
DES CONCERTS OUVERTS À TOUS
L’école de musique du Club des Jeunes de Morlaàs 
vous invite à trois concerts ces prochains mois. Le 
31 janvier, rendez-vous à 19h à la salle polyvalente 
pour les Rencontres guitares, en partenariat avec 
d’autres écoles de musique du département. Le 
5 avril, nous vous attendrons à 18h30 pour une 
audition de piano réunissant les élèves de Morlaàs 
et Lembeye. Enfin, nous fêterons le printemps avec 
Morla’pom à l’occasion de l’inauguration du verger 
des Fors (date à confirmer).

Plus d’informations à l’approche des événements sur 
le site internet clubdesjeunesmorlaas.fr ou la page 
Facebook.

UNE CENTAINE DE 
PARTICIPANTS POUR LA 
MARCHE ROSE DE MORLAÀS
C’est sous un temps, pourtant incertain, 
qu’une centaine de participants se sont 
réunis pour marcher en soutien à la lutte 
contre le cancer du sein. Vêtus de rose, les 
participants de toutes générations ont pu 
parcourir, à leur rythme, les 6 km prévus 
autour de la ville, au départ de la Place de 
la Hourquie, en passant par la plaine des 
sports et la bibliothèque.

Organisé par la ville de Morlaàs et le Contrat 
Local de Santé, cet instant de convivialité 
a aussi permis les échanges concernant 
la prévention d’une maladie qui touche 
des milliers de personnes chaque année 
en France. La plateforme des dons reste 
ouverte toute l’année sur
www.ligue-cancer.net

Une Lune entre deux maisons

Le duo Palissandre 
à l'église St André

http://www.tourisme-nordbearn.fr
mailto:contact@tourisme-nordbearn.fr
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Morlaàs

[COMMUNICATION]

UNE APPLI POUR PROFITER DES 
OFFRES DES COMMERÇANTS

L’Association des Artisans et Commerçants du Pays de 
Morlaàs (AACPM), portée par une nouvelle équipe engagée 
et investie localement, a lancé officiellement son application 
mobile en septembre dernier !
Cette application, 100 % gratuite, permet à ses utilisateurs 
de (re)trouver très facilement les meilleurs artisans, 
commerçants et prestataires de services du Pays de Morlaàs. 
Simple d’utilisation, elle compte déjà plus de 1 000 abonnés.

Pour rester informé sur les actualités des adhérents, 
bénéficier d’offres promotionnelles, être récompensé 
de sa fidélité, ou encore être tenu au courant en 
avant-première des événements organisés par 
l’association ou par l’un de ses membres, rien de plus 
simple : scannez le QR Code ci-contre !

OÙ TROUVER 
DES INFOS ET 
COMMENT EN 
DONNER ?
La mairie de Morlaàs 
utilise plusieurs 
canaux de communication pour vous transmettre les informations de la 
commune. Si le vivre à Morlaàs rassemble une grande partie d’entre elles, 
vous pouvez aussi nous retrouver sur le Facebook Ville de Morlaàs, les 
zones d’affichage (mairie, bibliothèque, salle polyvalente, commerces…) 
ou encore le site internet www.mairie-morlaas.fr.

Pour diffuser des informations pouvant intéresser la vie de la commune 
ou si vous souhaitez voir apparaître un évènement dans l’agenda, nous 
publions le Vivre à Morlaàs tous les trimestres. Nous sommes ouverts aux 
suggestions concernant les articles à paraître dans les futures éditions ou 
la presse. N’hésitez pas à contacter la mairie ou envoyer un mail à
contact@mairie-morlaas.fr. Pour rappel ce bulletin est distribué à tous les 
habitants de Morlaàs et disponible à l’accueil de la mairie.

Un projet d’application pour la ville est en cours de réflexion.

LES CORRESPONDANTS
Ils vous tiennent informés toute 
l’année et sont là pour relayer les 
évènements de la commune : ce 
sont nos correspondants presse ! 
Thierry Chartier et Thierry Ladevèze 
couvrent les faits marquants sur 
Morlaàs et ses alentours. Réunis à 
l’occasion de la fête du cheval en 
octobre dernier, ils sont un élément 
central de la communication sur les 
journaux papiers mais aussi pour les 
articles en ligne. Un grand merci à eux 
de nous permettre de faire rayonner 
nos informations à travers le Béarn et 
au-delà.

[ÉCOLES]

LES CONTACTS DES 
ÉCOLES
Pour vous assurer une réponse dans 
les meilleurs délais, vous trouverez 
ci-dessous les numéros de portable 
permettant de joindre les différentes 
écoles.

École Maternelle : 06 07 35 80 60

École Primaire : 07 77 36 58 68

École André Sourdaa : 06 07 35 26 36

UN COIN DE 
VERDURE
Après quelques travaux, et 
quelques mois de patience, l’école 
Jean Moulin va pouvoir profiter 
d’un cadre de verdure permettant 
de supporter les chaleurs de l’été 
et apportant un terrain propice à 
l’épanouissement des élèves. Ces 
travaux, ont permis l’enherbement 
et la plantation d’arbres dans la 
cour, pour le bonheur des petits et 
des grands.

DES ACTIVITÉS 
PENDANT LES PAUSES 
MÉRIDIENNES
Pour favoriser l’éveil, l’écoute, la 
créativité ou encore la citoyenneté, 
plusieurs activités sont proposées aux 
enfants des écoles primaires sur le 
temps de la pause médiane.

Pendant 30 minutes, les élèves de 
maternelle peuvent expérimenter, à 
leur rythme, des activités sportives. 
Encouragés par l’Éducation nationale 
dans le cadre des JO 2024, ces moments 
permettent aux enfants de profiter 
d’animations sur plusieurs thématiques 
en semi-autonomie, avec un matériel 
adapté.

Sur la base du volontariat, les enfants 
proposent des jeux de groupes, des 
discussions sur les règles de vies, des 
activités sportives, encadrées par les 
accompagnants.

De nouveaux résultats de pesée 
pour la cantine
Du 19 au 23 septembre, le SIECTOM a poursuivi ses 
études sur le gaspillage alimentaire dans les cantines de la 
Communauté de communes.
Pour les deux structures, deux objectifs majeurs se 
présentent, et sont de taille :
• favoriser la nourriture bio et locale tout en trouvant des 

fournisseurs réguliers et pouvant délivrer des quantités 
suffisantes et de qualité,

• faire découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux 
produits dans des plats équilibrés en évitant le refus et 
donc le gaspillage.

Pour cibler au mieux les besoins des enfants les doses sont 
minutieusement étudiées en catégorisant les besoins en 
fonction de l’âge. Aussi, le pain est délivré en cours de repas 
pour éviter que les enfants n’aient plus faim avant même le 

service. Enfin, 
une attention 
particulière 
est portée à la 
qualité de la 
cuisine.
Ces actions, 
mises en place par la cantine et le SIECTOM, permettent de 
minimiser le pourcentage de gaspillage alimentaire qui peut 
parfois avoisiner les 30 % de nourriture servie sur un repas.
Les résultats des pesées sont donc encourageants mais 
varient toujours en fonction des plats proposés : c’est donc 
sans surprise que les épinards ne feront jamais le poids face 
aux nuggets…

http://www.mairie-morlaas.fr
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[ENVIRONNEMENT]

Aide à l’achat de 
vélos électriques
En faisant partie du syndicat mixte 
Pau Béarn Pyrénées Mobilités, la ville 
de Morlaàs peut vous faire bénéficier 
d’une aide pour l’achat de vélos pliants, 
électriques ou non, de vélos à assistance 
électrique et de vélos cargo, neufs ou 
d’occasion, sans condition de ressources.

En combinant l’aide de Pau Béarn 
Pyrénées Mobilités et la remise des 
Partenaires vélocistes engagés, vous 
économisez :

• Jusqu’à 400 € pour un vélo à 
assistance électrique (VAE) ou un vélo 
pliant

• Jusqu’à 550 € pour un vélo cargo ou 
un vélo PMR

Les démarches sont simples :

Achetez votre vélo chez un commerçant 
ou en ligne (chez les commerçants 
partenaires, 5 % de réduction 
supplémentaires sont appliquées 
à hauteur de 200 € maximum) et 
demandez une facture.

Envoyez votre facture en ligne sur 
une des deux sessions de l’année en 
novembre ou en mai sur :
www.pau-demarches.agglo-pau.fr à la 
rubrique aide à l’achat vélo.

Est pris en compte dans le calcul, le 
prix d’achat du vélo et de l’éclairage 
réglementaire. Les autres accessoires et 
équipements particuliers ne sont pas 
éligibles.

Plus de renseignements 
sur pau.fr ou ici :

Cette aide est 
cumulable avec l’aide 
de 50 euros déjà mise 
en place par la Mairie.

DES COMPOSTEURS 
QUARTIER DES FORS
Des composteurs collectifs ont été 
installés contre la clôture de l’espace 
vert des Fors suite à la demande de 
l’association Morla’pom. Vous pouvez 
les utiliser et vous inscrire si vous 
le souhaitez auprès de M. Lacoste, 
conseiller municipal délégué de 
la mairie auprès du SIECTOM de 
Sévignac.

Pour transformer ses déchets 
organiques en compost, il suffit de 
respecter quelques règles simples 
que vous pourrez retrouver sur le site 
internet du SIECTOM dans la rubrique 
« réduisons ensemble nos déchets ». 
www.siectom.jimdofree.com

[FESTIVITÉS]

Retour sur les fêtes de 
Morlaàs
Après son annulation en 2020, ses restrictions en 2021, 
l’année 2022 a sonné l'heure du renouveau pour les fêtes de 
Morlaàs. Grâce à la mobilisation d’un tissu associatif motivé, 
de nombreux repas et activités ont été proposés pour passer 
trois jours sous le signe de la convivialité. Du vendredi 
7 octobre au dimanche 9 octobre, les festayres ont pu 
profiter, entre autres, du repas du comité et du feu d’artifice 
le vendredi soir, de balades en calèche, d’animation pour 
les enfants, de l’ouverture des casetas et de la fête foraine le 
samedi. Enfin le dimanche une messe solennelle et un vin 
d’honneur auront clôturé ces trois jours au programme dense 
et rythmé.
Merci aux agents de la ville, au comité des fêtes, à 
l’association des commerçants et aux autres associations 
pour leur participation active et leur présence durant ces trois 
jours de fêtes.

Crédit : T. Chartier

Crédit : T. Ladeveze

DEUX BELLES ÉDITIONS 
POUR LA FÊTE DU CHEVAL 
ET LA JOURNÉE DE L’ÉLEVAGE
Samedi 10 septembre a eu lieu la traditionnelle 
journée départementale de l’élevage et de l’Innovation. 
L’évènement a connu une belle affluence autour des 
animaux en présentation et en concours ainsi qu’aux 
stands des concessionnaires de matériel et d’organisations 
agricoles. Un grand merci à tous les passionnés qui 
continuent d’œuvrer malgré les difficultés auxquelles se 
trouve confronté le secteur.

C’est sous un soleil radieux qu’ont pu se réunir, le 
22 octobre dernier, les plus beaux chevaux de trait de la 
région, place de la Hourquie. En renouant avec son usage 
traditionnel, la place a vu défiler Ardennais, Comtois, 
Bretons et Percherons devant des spectateurs sous le 
charme. Cet évènement, mis en place par l’Association 
Aquitrait et la Mairie de Morlaàs est une vraie vitrine 
d’une agriculture française de qualité qu’il faut soutenir 
et encourager avec le travail de quelques éleveurs 
passionnés.

LA RUE DE LA 
PLACETTE PREND 
UNE TEINTE VERTE
Le projet de revitalisation du 
centre bourg continue. Ce 
dernier concerne tous les pans 
de la vie du bourg : l’urbanisme, 
le commerce, les activités 
culturelles, sportives et festives, 
la citoyenneté, le cadre de vie, les 
aménagements de l’espace public, 
la rénovation des réseaux et des 
voiries…

Ainsi, pour offrir un cadre de vie agréable et 
favoriser les mobilités douces, la rue de la Placette 
fait peau neuve. Après la création d’un trottoir, une large bande végétale 
viendra faire la délimitation avec la chaussée. Ce visuel végétal, composé 
d’arbres et arbustes, prolongera celui déjà présent place de la Hourquie.

Dans quelques années, ces érables champêtres viendront offrir de l’ombre 
aux passants et un refuge aux oiseaux et insectes.

LA DERNIÈRE 
ACQUISITION DU 
SERVICE
Les besoins croissants de la commune en 
outil de broyage à végétaux ont amené le 
service environnement à se doter de leur 
propre broyeur. Cette machine permettra 
de réduire en morceau les branches et 
les feuilles et ainsi fournir le paillage 
nécessaire aux autres arbres et arbustes 
répartis sur la ville.

à partir de à partir de 9h9h - Place de la Hourquie - Place de la Hourquie

10 septembre

MORLAAS

Exposi t ion

Buvet te  Bar  Animat ions

Concours
Presentat ion des

MACHINISME

RACE BOVINE
Blonde d’Aquitaine AUTRES RACES BOVINES

ET ÉQUINES

+ DE 200 animaux 

http://www.pau-demarches.agglo-pau.fr


20 [Vivre à Morlaàs]

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

 Date Organisateur Animation  Horaire  Lieu

Samedi 17 décembre Bibliothèque Braderie du livre 9h-17h Bibliothèque

Mardi 3 janvier Cant'i Danç Cantera 20h Au Pais

Mercredi 4 janvier Commission Culture/
Batel

Séance cinéma - Ciné Morlàas 20h30 Salle multiactivités

Samedi 7 janvier Bibliothèque Bébés lecteurs - pôle nord 10h Bibliothèque

Vendredi 13 janvier Bibliothèque Atelier découverte du jazz 9h-12h30 Bibliothèque

Vendredi 13 janvier Commission Culture Concert du Nouvel an 21h Salle polyvalente

Vendredi 20 janvier Bibliothèque Atelier crée ton personnage effrayant ! 18h-20h Bibliothèque

Vendredi 20 janvier Mairie Vœux du Maire 19h Salle polyvalente

Samedi 21 janvier Bibliothèque Lecture nuit de la peur 3-7 ans 10h30-11h30 Bibliothèque

Samedi 21 janvier Morla'Pom Atelier fabrication gîte pour hérisson après-midi RDC Bibliothèque

Mardi 31 janvier École de musique Rencontres guitares 19h Salle polyvalente

Mercredi 1er février Commission Culture/
Batel

Séance cinéma - Ciné Morlàas 20h30 Salle multiactivités

Samedi 4 février Bibliothèque Bébés lecteurs - Un monde en couleur 10h Bibliothèque

Dimanche 5 février FAMEB Vide grenier à préciser Salle polyvalente

Mardi 7 février Cant'i Danç Cantera 20h Au Pais

Mardi 7 février Don du sang Collecte don du sang 15h-19h Salle polyvalente

Mercredi 8 février Bibliothèque Atelier découverte des livres jeux 16h Bibliothèque

Samedi 11 février Bibliothèque Les petits déjeuners littéraires 10h Bibliothèque

Mercredi 15 février Bibliothèque Atelier découverte sur les sciences 16h Bibliothèque

Samedi 25 février Boxing club Morlaàs Gala de boxe 19h Salle polyvalente

Mercredi 1er mars Commission Culture/
Batel

Séance cinéma - Ciné Morlàas 20h30 Salle multiactivités

Samedi 4 mars Bibliothèque Bébés lecteurs - haïkus 10h Bibliothèque

Mardi 7 mars Cant'i Danç Cantera 20h Au Pais

Mercredi 8 mars Bibliothèque Atelier bien-être et poésie musicale 17h Bibliothèque

Du 10 au 12 mars Club d'Œnologie de 
Morlaàs

Salon du vin et de la Gastronomie journée Salle polyvalente

Samedi 18 mars Morla'Pom Inauguration du verger partagé après-midi Espace vert des fors

Samedi 1er avril Bibliothèque Bébes lecteurs 10h Bibliothèque

Mercredi 5 avril École de musique Audition de piano 18h30 École de musique


