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Le mot du maire

    Chers amis,

  L’année qui vient de 
s’écouler fut particulièrement 

éprouvante pour nous tous. 
Malheureusement, la Covid-19 est 

encore parmi nous, probablement pour un certain temps encore, 
bouleversant ainsi nos activités économiques, associatives ou 
du quotidien. Je vous invite à continuer à appliquer les gestes 
barrières : port du masque, distanciation physique, lavage 
régulier des mains… C’est grâce à nos efforts communs et 
conjugués que nous mettrons un terme à l’épidémie.

Dans l’impossibilité de réunir nos Aînés de plus de 65 ans pour 
le très convivial goûter de début d’année, le Conseil Municipal 
a validé cette année la proposition particulière, d’offrir aux 
bénéficiaires, des paniers garnis de produits locaux. Cette action 
a été mise en place par les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, qu’ils en soient remerciés.

De même, en l’absence des traditionnels vœux de la 
municipalité, je profite de cet édito pour :
-  remercier l’ensemble du personnel communal, en y associant 

les jeunes mis à disposition des services techniques durant 

l’été pour leur travail, leur implication et leur dévouement 
au service de nos concitoyens tout au long de cette année si 
difficile,

-  remercier également les dirigeant et bénévoles de nos 
associations pour leur engagement auprès de nos jeunes. 
Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs, 

-  souhaiter la bienvenue aux nouveaux Soumoulois qui ont 
choisi de vivre dans notre village.

Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour se réunir, 
l’équipe municipale poursuit son travail. Elle a demandé à 
l’entreprise de reprendre les malfaçons de pose des murets 
devant l’église ; ces finitions doivent reprendre rapidement 
pour se terminer avant la fin de ce mois, rendant ainsi un parvis 
en adéquation avec nos attentes.

De plus, elle a engagé plusieurs réflexions sur le programme de 
travaux pour l’année à venir. Nous vous tiendrons au courant de 
l’avancement de ces réalisations lors de nos prochains rendez-
vous.

En attendant, au nom du conseil municipal et mon nom 
personnel, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Alain TREPEU
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Informations et délibérations 

Informations communiquées

•  M. Le Maire fait état des remerciements d’Anne Saury pour le soutien apporté lors du décès de son mari Hubert Saury, 
conseiller municipal adjoint.

• M. Le Maire donne des informations sur l’état de santé de Chantal Béron absente du conseil depuis quelques mois.

• Guillaume Vignes est installé, 17ème sur la liste majoritaire, en tant que conseiller municipal.

•  L’effectif scolaire pour la rentrée 2020/2021 est en baisse : 90 élèves en primaire et 49 en maternelle. Il y aura un 
changement d’horaire pour la cantine à compter de la rentrée de Toussaint. Les enfants de la maternelle déjeuneront à 
12 h 15. Les élémentaires déjeuneront à 12 h 45.

• Le club de tennis de Soumoulou a envoyé ses remerciements pour la mise en place des algécos.

•  En raison de la situation sanitaire actuelle, l’exposition de voitures exceptionnelles et de collection en marge du Marché 
du dimanche 20 décembre 2020 est annulée.

•  Annulation également en janvier de la cérémonie des vœux de M. Le Maire et du  goûter offert aux seniors. Le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) offrira des coffrets aux personnes de plus de 65 ans.

• Le 3ème week-end de septembre 2021 se tiendra sur la place le salon organisé par le club des «bikers» d’Idron. 

•  L’appel d’offres pour les travaux de la salle de musique est terminé. M. Comet, l’architecte analyse ces offres. On attend 
le retour pour début janvier 2021.

Délibérations prises à l'unanimité pour

• Élire un adjoint en remplacement d’Hubert Saury.

M. Le Maire propose la candidature de Michel Canton, élu au bureau du SDEPA. (Syndicat d’Énergie des Pyrénées- 
Atlantiques). Il n’y a pas d’autre candidat.

Le résultat du vote est le suivant : 18 bulletins exprimés, 14 votes pour, 3 votes blancs et 1 bulletin nul. Michel Canton est 
élu adjoint.

• Apporter les modifications au bureau des adjoints qui se décompose ainsi :

Alain TREPEU, Maire 

Dominique BAZES, 1ère adjointe, est déléguée pour 
• Suppléer le Maire en cas d'empêchement
• L'administration générale de la Commune, du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et de la Caisse des Ecoles,
•  La signature des devis, mandats, titres et bordereaux correspondants de la Commune, du CCAS et de la Caisse des 

écoles,
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Voici les informations données et les délibérations prises lors des trois derniers conseils municipaux 
du 16 septembre, 5 octobre et 15 décembre 2020.

www.soumoulou.fr



Informations et délibérations (suite) 

• La communication et l'animation de la cité :
            1. coordination avec les associations
            2. fêtes et cérémonies
            3. politique des jeunes et des adolescents
 
Bernard MASSIGNAN, 2ème adjoint, est délégué pour
    • La voirie,
    • L'aménagement et entretien des espaces publics,
    • Les matériels y compris ceux relatifs à la bureautique et l'informatique

Isabelle PLANES, 3ème adjointe, est déléguée pour
    • L'organisation et le fonctionnement du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale),
    • L'organisation et le fonctionnement de l'action sociale,
    • L'accueil de la population,
    • La politique du 3ème âge 
    • Le Conseil Municipal des jeunes

Dominique MAGNE, 4ème adjoint, est délégué pour
    • L'entretien des bâtiments communaux,
    • L'organisation du travail du personnel des services techniques en tandem avec le Maire

Michel CANTON, 5ème adjoint, est délégué pour
    • L'électrification et les illuminations de fin d'année
    • Commander et acheter le matériel d'éclairage public, la gestion de l'énergie
    • Les relations avec le SDEPA (Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques)
    • L'entretien et l'achat de matériel audio, de communication
    • La communication numérique, l'animation de la cité, la rédaction et l'impression des bulletins d'informations.

   

• Voter les indemnités du 5ème adjoint conformément au tableau.

• Accepter la participation de Guillaume Vignes à la commission bâtiments et à la commission voirie.

•  Approuver le versement à la Communauté des Communes Nord Est Béarn de 4 576 € représentant le solde pour l’achat des 
masques distribués à nos concitoyens fin mai. Après déduction de l’aide de l’État le prix d’achat de chaque masque est de 1,47 €.

• Approuver le lancement de l’appel d’offres pour la salle de musique : coût estimatif de 90 000 € et 17 000 de frais de cabinets. 

•  Accepter de supporter le coût de l’extension du réseau EDF et France Télécom chemin des Tuttets : 8 293,17 €

• Intégrer Chantal Béron à la commission fleurissement et Guillaume Vignes à la commission matériel.

•  Approuver le dégrèvement d’une partie des loyers en raison des mesures prises pendant le 1er confinement au bénéfice de  
Mme Campagne, psychologue et M. Merle, médecin acupuncteur. 1 mois de loyer pour chacun soit au total 480 € pour la commune.

•  Renouveler le contrat groupe pour les assurances statutaires concernant la protection sociale des fonctionnaires. Le Centre de 
Gestion a fait le choix de Sofaxis ; contrat signé pour 5 ans avec un maintien des taux garantis pendant 3 ans.

• Attribuer l’indemnité de gardiennage pour l’église 479,86 €. Cette indemnité ne sera pas versée pour 2020.

•  Signer la convention annuelle pour le Conseil en Énergie Partagée avec le SDEPA (Syndicat d’Électrification des Pyrénées- 
Atlantiques) pour un total de 401,75 € soit 0,25 € par habitant.

• Signer une convention avec la Caisse d’Épargne pour l’ouverture d’un livret avec 10 € offerts à l’occasion de chaque naissance.

•  Renouveler et actualiser la concession du réseau de gaz sur la commune avec GRDF. Calcul au pourcentage du mètre linéaire 
soit 1 480,17 €.

• Adhérer au service intercommunal voirie réseaux aménagement de l’Agence Publique de Gestion Locale.

• Approuver les rapports du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre. (SEABB)

• Adopter le règlement intérieur du Conseil municipal.

Questions diverses abordées au cours de ces trois conseils municipaux.
Jennifer Suberbielle interroge le conseil au sujet d’un bus qui pourrait être mis à disposition des personnes âgées.

Elle demande plus d’info sur PanneauPocket (application mobile d’alertes et d’informations des communes et intercommunalités) : 
Dominique Bazes lui répond que les infos qui sont diffusées nationalement ne semblent pas à répéter sur ce support mais une 
attention particulière sera portée quant aux infos utiles aux soumoulois notamment l’annonce du jour de tenue du conseil municipal.

L’octroi des 10 € offerts à l’occasion des naissances sera vérifié : il y aurait eu des oublis.

La plateforme de compostage et son organisation.

Le personnel communal : ne serait-il pas utile d’adjoindre une autre personne au personnel communal.

Mme Suberbielle souligne la belle place du Judo Club Soumoulou au classement national des clubs de judo : 20ème
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Informations diverses
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Assistante sociale
À la mairie de Soumoulou, la permanence de l’assistante sociale va être interrompue pendant quelques temps. En cas de nécessité 
veuillez prendre contact avec le service de Nay aux coordonnées suivantes :
Service Départemental des Solidarités et de l’Insertion Est Béarn (SDSel), 8 cours Pasteur 64 800 Nay
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Téléphone : 05 59 61 04 83 / 06 09 18 69 72
Internet avec l’application RDV Solidarité https://www.rdv-solidarites.fr/

Jobs d’été
À ce jour, les candidatures sont en nombre suffisant pour les emplois jeunes de l’été 2021. 
Les candidats seront conviés à une réunion d’information courant second trimestre.

Fêtes de fin d’année
En décembre et dans un souci de soutenir les commerçants locaux, touchés 
notamment par les deux périodes de confinement, le CCAS et la mairie ont 
décidé d’offrir au personnel municipal des chèques cadeaux d’une valeur 
totale de 50 € à utiliser dans les commerces partenaires de Soumoulou.

Début janvier, des colis cadeaux ont été offerts aux seniors de la commune. 
Isabelle Planés, adjointe et le CCAS dont elle a la charge avaient opté pour 
cette initiative afin de souhaiter les vœux en l’absence du goûter traditionnel.

Insertion emploi Béarn Adour 

INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR 
CONSEILLERES GENERALISTES 

 

 

Permanences du 1er trimestre 2021 
 

MORLAAS : Place de la Tour - (à coté du cabinet de Radiologie)   du Lundi au Vendredi  matin:    9h00      12h00 
       Tél : 05.59.33.63.67           après-midi:   14h00      17h00 
       Fax : 05.59.33.46.15 
 
 Permanences décentralisées : prendre rendez-vous au siège d’Insertion Emploi Béarn Adour au 05.59.33.63.67 
 

 Conseillères  Lieu Jour Janvier Février Mars 
 
Laurence CASTERA 

ARZACQ Maison de la formation  Vendredi matin 8/22 5/19/26 19  
 05 59 60 80 51   
MAZEROLLES Bâtiment communal Jeudi matin    14 11 11   
 05 59 77 11 92 
GARLIN Espace Entreprises Vendredi matin 15/29 12/25(jeudi) 12/26  
  05 59 33 72 34 
Fabienne BATTAULT 
SOUMOULOU Mairie Jeudi matin  14/28 11/25 11/25   
 05 59 04 60 43  
PONTACQ Mairie  Mardi matin  12/26 9/23 9/23   
 05 59 53 50 05 
MONTANER  Mairie Jeudi après-midi 21 18 18 
 05 59 81 92 21  
GER Mairie Jeudi après-midi 7 4 4 
 05 62 31 50 60 
Michèle LASSERRE 
SERRES-CASTET Centre Social Mardi matin 5/12/19   2/9/16/23                    2/9/16/23/30 
 05 59 33 11 66  
THEZE  Résidence Habitats Jeunes  Mercredi matin  13/27 10/24                           10/24 
 (Ancienne gendarmerie)    
 Port conseillère        
LEMBEYE Mairie Jeudi matin  7/21 4/18  4/18 
 05 59 68 10 02 
   
 

Conseillères généralistes
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Les incivilités

Béarnaise de l'année

Vous avez pu lire dans la presse locale – La République et l’Eclair- qu’une de 
nos commerçantes a été élue Béarnaise de l’Année 2020. Marcela Lassus qui 
dirige l’Atelier Creando, initialement atelier de relooking de meubles, a en effet 
été remarquée et honorée pour le dynamisme avec lequel elle anime ce lieu qui 
peut être qualifié de «Tiers Lieu» et pour mettre en lumière le travail des femmes 
incroyables qui composent l’association Femmes du Béarn qui y siège.
 

Nous souhaitons à l’Atelier 
Creando bon vent pour ses futures 

réalisations et initiatives !

Les incivilités, Kesako ?

Et bien ce sont ces petits gestes du quotidien qui détériorent 
la qualité de vie des espaces publics mais aussi des espaces 
privés… Ces gestes, parfois insignifiants pour chacun, mais 
qui, lorsqu'ils sont mis bout à bout, contribuent à dégrader notre 
qualité de vie.
On les avait longtemps crues réservées aux territoires urbains, 
elles gagnent aujourd’hui la ruralité.

Les principales incivilités rencontrées à Soumoulou :

•  déchets (papier, cigarettes, chewing-gum ou excréments) qui 
jonchent le sol ;

•  des masques chirurgicaux laissés à l'abandon devant une 
maison ou sur un trottoir ;

•  stationnements gênants (sur le trottoir ou sur un passage 
piétons) qui gênent la progression des fauteuils roulants, 
poussettes et qui obligent ainsi enfants et/ou parents à marcher 
sur la chaussée ;

•  vitesse excessive aux abords de l'école ou des équipements 
sportifs ;

•  le brûlage des déchets verts ou de plastiques produisant des 
fumées gênantes et toxiques pour les voisins ;

•  l'abandon des containers poubelles sur la voie publique le 
lendemain du passage de la benne à ordures ;

•  le non-respect des horaires pour les travaux bruyants (tonte, 
tronçonnage ou autre bricolage) en semaine de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 19 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
et le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.

Ces incivilités peuvent être punies par la loi, quelques exemples :

1/ véhicule stationné sur le trottoir devant son domicile :
Considéré comme gênant au sens de l'article Article R417-10 
(Modifié par Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 28) 
ce stationnement est puni d'une amende de 2ème classe de 135 €.
( h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / c o d e s / i d /
LEGIARTI000039278148/2019-10-26/)

2/ dépôt de déchets
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets 
(déjection canine, papier, masque, mégot…) sur la voie publique 
est puni d'une amende forfaitaire de 68 € à 450 €.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030401369/

3/ Brûlage des déchets :
Il est interdit de les brûler à l'air libre ou avec un incinérateur de 
jardin.
Il est possible d'alerter la mairie en cas de non-respect de 
l'interdiction de brûler les déchets verts chez soi.
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être 
punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont 
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager 
votre responsabilité pour nuisances olfactives.
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858)

Nous avons mieux à partager que le bruit et la saleté.

Vous aimez notre village ? Notre qualité de vie est l'affaire de 
tous.

En 2021, préservons notre qualité de vie : HALTE AUX INCIVILITES !



Modélisme
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Les travaux du parvis de l’église devraient s’achever fin du mois de janvier 2021 après 
bien des péripéties dues, d’une part, aux périodes de confinement de la COVID-19 
et, d’autre part, aux malfaçons constatées qui ont nécessité des reprises de travaux.

Le coût global de ce chantier s’élève à 97 750 € HT dont 12 900 € pour la partie 
éclairage de la façade de l’église, du monument aux morts, de la croix et des spots 
lumineux insérés dans les murets. La commune a bénéficié d’une subvention de 20 % 
du Conseil Départemental, soit 20 500 €.

Travaux du parvis de l'église

Les 8 et 9 mai, place de la mairie 
Hall d'Ossau à Soumoulou

Venez découvrir l'exposition 
de maquettes et miniatures !

Avions, trains, bateaux, figurines, véhicules civils, 
militaires et science-fiction.

L'ENTRÉE EST GRATUITE ! 

Buvette restauration !

10 h à 18 h le samedi
9 h à 18 h le dimanche

Renseignements : 
Louis ROGER 06 84 22 53 10
modelistecvo@orange.fr



Conseil municipal des jeunes

8 •

Le conseil municipal des jeunes, mis en place en 2019, a travaillé sur plusieurs projets.
À ce jour, un projet de City stade est en cours. Il a été proposé en réunion municipale. Des subventions 
sont demandées. Le projet sera voté ultérieurement.

Ce City stade devrait se situer derrière le terrain de foot, jouxtant la cour de l école.
L’aire de jeux petite enfance en face de l’école pourrait être également réhabilitée.

Le conseil des jeunes doit être renouvelé cette année. C’est pourquoi, nous demandons à tous les enfants de la commune non 
scolarisés à Soumoulou et nés en 2010, 2011, 2012 de se faire connaître auprès de la mairie en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : mairie.soumoulou@orange.fr

Schéma d'implantation 
et intégration

Voitures de collection

Le 18 octobre dernier, notre commune a mis à l'honneur de belles 
voitures, qu’elles soient de prestiges, de collections ou encore 
de sport. C’était la première édition de cette manifestation que 
nous avons décidé de nommer «La Saisonnière». 

Saisonnière car dorénavant nous organiserons quatre expositions 
par an (hiver, printemps, été, automne). C'est à l'initiative de 
Xavier Crauste, élu au conseil municipal, et de Robin Gerber, 
habitant Soumoulou, passionnés et collectionneurs de voitures, 
que cette journée a vu le jour. Un moment où des passionnés 
sont venus exposer, vendre ou transmettre leur passion, ou tout 
simplement passer un bon moment en famille et entre amis. 

Au regard du formidable succès de cette première, nous avons 
décidé de pérenniser ce rendez-vous d'amoureux de belles 
voitures. Un projet qui a pour objectif de réunir des collectionneurs 
et des visiteurs curieux de partager et de découvrir des 
véhicules anciens ou d'exception. Motos, voitures anciennes, de 

prestiges ou voitures récentes… mais originales. Nous devions 
en décembre organiser «La saisonnière Hivernale» mais le 
contexte sanitaire nous a contraints à l’annuler. 

Rendez-vous le 20 mars prochain (sous réserve des contraintes 
sanitaires imposées) pour «La saisonnière Printanière» toujours 
sur la place du marché de 8 h à 12 h. L’entrée est gratuite.

Vous aurez également, en parallèle, le marché des véhicules 
d'occasions ouvert (chaque dimanche) de 8 h à 12 h sur la place 
du marché également.

Des voitures de prestiges, de collections et de sports à l'honneur ! 
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Marchés des producteurs de Pays
Le samedi 6 juillet dernier a eu lieu sur la 
place du marché la troisième édition de notre 
Marché des Producteurs de Pays.

Malgré un contexte sanitaire compliqué, la 
municipalité en collaboration avec la Chambre 
d'Agriculture a tenu à organiser ce rendez-

vous désormais annuel. Son principe est simple. Les nombreux 
visiteurs composent eux-mêmes leur repas à déguster sur place, 
en choisissant leurs plats parmi l’ensemble des producteurs qui 
étaient présents. Tartines de chèvre chaud, charcuterie, grillades 
d'agneau, axoa, fromages, glaces et pâtisseries, et bien d'autres 
encore étaient au menu. Sa ns oublier les viticulteurs et autre 
brasseur. Ces produits sont "100 % producteurs" c’est-à-dire 

issus directement de l'exploitation. Comme pour chaque édition, 
tables et chaises étaient installées autour de la halle aux veaux, 
permettant ainsi à chacun de déguster son repas sur place.

Pour cette troisième édition, la soirée était animée par la banda 
"Los Pinta Beroys" de Nousty.

Avec plus de 400 repas servis, ce marché des producteurs de 
pays a confirmé son succès et aussi sa place dans le programme 
de nos animations annuelles sur notre village.

Rendez-vous pour notre quatrième édition le 3 juillet 2021, 
et ainsi se préparer dans la bonne humeur à nos prochaines 
vacances d’été.

La fibre

Le 14 décembre dernier, le conseil municipal a pu participer 
à une visioconférence avec Mme Cabanne, conseillère 
départementale et membre du Syndicat mixte de la fibre 64 et 
Mr Liot, responsable des collectivités pour le déploiement de la 
fibre.

Mr Liot a pu nous donner des explications techniques sur les 
étapes de la construction.

Sachez que le tirage des câbles optiques vers les habitations 
débutera courant février sur notre commune.
Nous avons tous hâte que la fibre soit à notre porte mais il faudra 
patienter un peu puisque nous ne pourrons pas surfer à grande 
vitesse avant 2023 ! 

En attendant, n’hésitez pas à visiter la page https://lafibre64.
fr/. Vous pourrez notamment y retrouver toutes les étapes clés 
de la construction du réseau mais aussi une carte prévisionnelle.
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État civil Il y a 100 ans

Mariages

Naissances

HECHAVARRIA HERNANDEZ Yohandris
et SIMONIN Guiomar
→ le 8 février 2020

SERDAREVIC Ali
et MARTINEZ Élodie
→ le 8 juin 2020

Décès
BATCRABERE Maurice, Françis
→ le 17 février 2020

CAHUZAC Eric
→ le 16 avril 2020

CAMPAGNE Marie, Henriette
→ le 12 février 2020

CAPENDEGUY Pierre, Jean, Bernard
→ le 28 septembre 2020

GARCIA José, Xavier
→ le 24 septembre 2020

BOUAZZA Éa, Lili
→ le 16 novembre 2020 à PAU

BOUILLON Lise, Sophie, Corine
→ le 21 novembre 2020 à PAU

BRESSON Camélia, Jasmine
→ le 4 janvier 2020 à PAU

CARBON Baptiste, François, Joseph
→ le 18 octobre 2020 à PAU

DE RESSEGUIER Louis, Hugo, Marie
→ le 1er novembre 2020 à PAU

DIOTALLEVA Elenna
→ le 6 avril 2020 à PAU

HECHAVARRIA SIMONIN Noah, Thomas, 
Eveil
→ le 2 août 2020 à PAU

HOBBÉ Alexandre
→ le 24 mai 2020 à PAU

HORTA Elyna, Marie
→ le 12 août 2020 à PAU

JACQUES AVRIL Gaspard, Christian, 
Vincent
→ le 27 mai 2020 à PAU

LAHOURCADE Eden
→ le 24 février 2020 à PAU

MIQUEU Elsa
→ le 28 janvier 2020 à PAU

NOCELLA Maxime, Gilles, Francis
→ le 7 août 2020 à PAU

NOGUEIRA Augustin, Pierre, Laurent
→ le 27 octobre 2020 à SOUMOULOU

POUYÉ Emile, André, Victor
→ le 16 avril 2020 à PAU

SEBBAH Nahia, Eloane
→ le 3 juillet 2020 à PAU

SERDAREVIC Marie, Vesna
→ le 14 septembre 2020 à PAU

LAPEDAGNE Michel, Raymond, Jean
→ le 3 octobre 2020

LEROUX Philippe, Eugène, Léon, Louis 
→ le 31 mai 2020

NICLOT Guy, Georges 
→ le 16 octobre 2020

PEULIARD veuve PANABIERE Madeleine, 
Paulette, Blanche
→  le 5 janvier 2020

PEYROULET veuve RECHOU Marie, Jeanne, 
Marguerite
→  le 28 décembre 2020

ROHAUT Marie-Jeanne, 
Marcelle, Bernadette
→ le 4 janvier 2020

SANTOLARIA Henri, Joseph
→ le 22 juillet 2020
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Il y a 100 ans
L’année 1921 n’a pas laissé de grands souvenirs dans la mémoire collective et pourtant, certains faits sont 
encore présents dans notre quotidien ou font partie de notre patrimoine culturel. 

Inhumation du soldat inconnu, place de l’Étoile

Le BCG : vaccination antituberculeuse

Découverte  
de l’insuline

Première station 
de radio créée en 
France

Naissance du code 
de la route

Procès «Landru»

L’inhumation officielle du Soldat inconnu se déroule le 28 janvier 1921. À 8h30 du matin, les 
troupes présentent les armes. Le ministre de la Guerre, Louis Barthou élu des Basses-Pyrénées, 
(né le 25 août 1862 à Oloron Sainte Marie) s’incline devant le cercueil et dit : "Au nom de la France 
pieusement reconnaissante et unanime, je salue le Soldat inconnu qui est mort pour elle.
http://vergue.com/post/318/Mise-au-tombeau-du-Soldat-inconnu-1921

Le 18 juillet 1921, le premier bébé fut vacciné par voie orale à la crèche de la maternelle de l'hôpital de la Charité, à Paris. Le 
BCG (Bacille de Calmette et Guérin) est un vaccin contre la tuberculose préparé à partir d'une souche atténuée d’un bacille 
tuberculeux bovin vivant. La tuberculose est une maladie contagieuse avec des signes cliniques variables qui arrive en tête 
des causes de mortalité d'origine infectieuse à l’échelle mondiale. (Notes sur l’histoire de la vaccination par le BCG en France, 
1921-1970)

Les Canadiens Frederick Banting 
(1891-1941), à gauche, et Charles 
Best (1899-1978), à droite, 
découvrent l'insuline en 1921 et 
testent le remède sur un chien 
diabétique. 
L’insuline est une hormone produite 

par le pancréas qui permet de faire passer le sucre du 
sang dans les cellules. Avant sa découverte, les personnes 
diabétiques étaient condamnées à mourir. 
(Photo by Fotosearch/Getty Images).

Début novembre 1921, le poste de la 
Tour Eiffel commence discrètement 

à diffuser des émissions musicales sur la longueur d'onde 
de 2650 m. Le soir du 26 novembre 1921, près de 300 
scientifiques, assistent à un grand banquet à Paris. Sans 
le savoir, ils vont assister à la première grande émission 
musicale de radio en France. A une soixantaine de 
kilomètres du palace, des techniciens et la 
cantatrice Yvonne Brothier se préparent depuis 
un mois pour faire fonctionner l'émetteur de la 
station de Sainte-Assise, près de Melun afin 
de diffuser en direct la Marseillaise à la fin du 
banquet. Le poste de la Tour Eiffel diffuse sa 
première émission radiophonique destinée au public le 24 
décembre 1921 
Crédits : Photo R.T.F. Collections service archives écrites et 
musée de Radio France - Radio France
Ivan Chupin, Nicolas Hubé et Nicolas Kaciaf, Histoire politique et 
économique des médias en France, Paris, La Découverte, 2009, 
126 p.

Après une refonte et une mise au point de 
textes réglementant la police des routes 
et de la circulation automobile, le Code 
de la route voit le jour le 27 mai 1921 par 
le décret concernant la réglementation 

de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique. 
Il unifie les règles de la circulation sur toutes les 
catégories de chemins. La première version comporte 
sept chapitres et régule l’automobile, la bicyclette, le 
piéton et la voiture attelée. Elle est vendue à l’époque 
au prix de 1 franc 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6150313g/f1.highres

Le procès de Henri Désiré 
Landru, surnommé le « Barbe-
Bleue de Gambais », s’ouvre Le 
7 novembre 1921 à Versailles. 
Il est accusé du meurtre 
de dix femmes à qui il avait 

promis le mariage et d'avoir assassiné onze personnes, 
crimes qu'il ne reconnaîtra jamais. Le spectacle et 
la personnalité du tueur en série passionnent le Tout-
Paris de l'époque. Le 30 novembre 1921, il est reconnu 
coupable et condamné à la guillotine.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Désiré_Landru
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Il y a 100 ans (suite)

Apparition du mot robot

Ils auront 100 ans en 2021

Dépôt de la marque de fromage La vache qui rit

Ouverture du Musée pyrénéen de Lourdes

Le mot « robot » d’origine slave, du verbe robotovat signifiant travailler, s’est répandu dans le monde entier avec la pièce de 
théâtre R.U.R (Rossumovi univerzální roboti) écrite en 1921 par Karel Čapek. Les thèmes abordés par cet écrivain tchèque 
au début du 20ème siècle concernent le progrès technique poussé à l’extrême, la possibilité de fabriquer toute une armée 
d'automates, capables de travailler et de se battre sur les champs de bataille, et qui finalement se retournerait contre les 
hommes.

le 10 juin
Philip Mountbatten

Prince consort du Royaume-Uni
né prince Philippe de Grèce et de Danemark

le 28 décembre
Philippe de Gaulle 

officier général de la Marine 
sénateur français (1986-2004)

La vache qui rit est une marque commerciale désignant un mélange de fromages 
fondus de fabrication industrielle (autrefois dénommé « crème de gruyère »), de la 
société Fromageries Bel.
Déposée à Office national de la propriété industrielle le 16 avril 1921, La vache qui 
rit est connue pour sa boîte ronde illustrée qui représente une vache hilare portant 
des boucles d’oreille constituées de boîtes de Vache qui rit.

Le musée pyrénéen de Lourdes est un musée consacré aux Pyrénées sous 
tous leurs aspects, installé depuis 1921 dans le château fort de Lourdes 
(Hautes-Pyrénées). C’est le plus grand musée d’arts et de traditions 
populaires des Pyrénées.



 • 13

Le
s 

in
fo

rm
at

io
n

s 
d

es
 a

ss
o

ci
at

io
n

s

En cette période troublée, le F.C.V.O et le football se sont 
aussi mis en pause durant ce mois de novembre. Cela 
avait déjà été le cas, au printemps dernier, anticipant le 
terme d’une belle saison sportive 2019/2020.

La rentrée de septembre, accompagnée de tant d’incon-
nues sanitaires, a pourtant montré une vraie impatience 
des jeunes qui, dès le feu vert donné par les autorités, se 
sont précipités sur les terrains, malgré un protocole très 
strict et la fermeture des vestiaires et foyer.

En chiffres, ce sont près de 350 licenciés, 150 enfants, 
une cinquantaine de filles (avec 4 équipes féminines, un 
record !), 5 arbitres fédéraux, une dizaine d’éducateurs for-
més cette saison, etc… qui prouvent que les labels Seniors 
et Féminines obtenus par le club sont autant d’atouts pour 
la valorisation de la formation de nos joueuses et joueurs.
Cette nouvelle saison 2020-2021 est déjà particulière, 
sportivement, amputée de près de 2 mois de compétition, 
privant aussi l’association de nombreuses manifestations 
et impactant, de fait, son budget de fonctionnement !

Nous restons néanmoins optimistes et le retour des entraî-
nements, depuis début décembre, entretient cet enthou-

siasme. Nous nous adaptons et nos staffs, administratifs 
comme sportifs, ne manquent ni d’initiative, ni d’imagina-
tion pour espérer franchir ces obstacles.

L’année sera compliquée, à tous les niveaux, nous le sa-
vons, mais c’est aussi l’une des missions du F.C.V.O que 
de rester solidaires, de se serrer les coudes et de mettre 
en œuvre les meilleures conditions sanitaires pour assu-
rer à ses éducateurs et licenciés, une pratique du football 
sereine.

Le soutien des parents, suiveurs 
et partenaires fait chaud au cœur 
et nous conforte dans notre élan ; 
tous ensemble, nous ferons de 
notre mieux pour continuer de pra-
tiquer notre passion et proposer 
aux enfants (et aux adultes) autant 
d’occasions que possible de cou-
rir, sauter, jouer et retrouver les 
copains sur un terrain de football. 
Nous en avons tous besoin !

Football Club de la Vallée de l'Ousse
Soumoulou-Espoey-Artigueloutan F.C.V.O

www.fcvofoot.fr facebook.com/fcvoffot fcvoofficiel @   contact@fcvofoot.fr

Le F.C.V.O vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021. Prenez soin de vous !



14 •

Tennis Club Soumoulou
L'année 2021 commence avec son lot d'incertitudes lié au co-
vid- 19. Les associations s'adaptent et s'organisent en fonction 
de l'évolution des mesures sanitaires. Le bilan de l'année 2020, 
pour le Tennis Club de Soumoulou, restera en termes de dyna-
mique sportive, éducative et sociale, une année insatisfaisante.

Dans cette grisaille humaine, où les liens sociaux sont parfois 
mis à mal, il nous faut faire preuve de patience, de créativité 
pour maintenir une dynamique optimiste. Néanmoins, quelques 
belles éclaircies sont venues réchauffer notre moral.
 

•  En premier lieu notre souhait de club housse a pu se finaliser. Le bureau et les licenciés du 
Tennis Club de Soumoulou remercient chaleureusement la municipalité pour cet accompa-
gnement financier dans la réalisation de ce beau projet.

•  Les cours collectifs pour les enfants et les adolescents ont pu reprendre. Les adultes doivent 
encore attendre et faire preuve de patience. Cependant pour les aînés il est possible de 
pratiquer le tennis, mais uniquement sur le court extérieur.

•  Enfin, dans un désir d'anticiper notre futur proche, positivement, nous avons lancé notre 9ème 
tournoi de proximité avec les communes voisines, qui se déroulera du 24 janvier au 11 avril 
2021.

•  Nous voulons croire que la vie redeviendra beaucoup plus sereine, belle et moins angoissante pour chacun d'entre nous.
•  L'ensemble du bureau du Tennis Club de Soumoulou, vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. 

Soyez prudents et prenez soin de vous.
A bientôt sur les courts

Collections en Béarn

Pour l’année 2021, les collectes de sang sous le Hall des Sports 
de Soumoulou auront lieu les samedis matin 30 janvier, 10 avril 
et 27 novembre de 8 h à 11 h 30 ainsi que les après-midi du 
9 juillet et du 24 septembre de 15 h 30 à 19 h.

Avant chaque don, vous devrez vous inscrire sur le site :
https://mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr/

Le meilleur accueil vous y sera réservé. 

Association des donneurs de sang

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !

Aux Soumouloises et Soumoulois

Fin septembre 2020, dans une année si particulière, l’association COLLECTIONS en BÉARN a réussi à organiser son traditionnel Salon de 
Collectionneurs. Vous y avez certainement participé, vu de très belles collections et rencontré des exposants passionnés.
Au début de l’épidémie de Covid-19, nous pensions que tout serait réglé à cette époque. Il a fallu, jusqu’au dernier moment, envisager 
l’annulation pure et simple, alors que tout était prêt : des collectionneurs très motivés, car privés d’expositions depuis février, des prestataires 
et des partenaires financiers nous soutenant totalement.
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Judo Club Soumoulou
NEWS du JCS !!!
Le Judo Club Soumoulou vous souhaite une bonne et heu-
reuse année !!!!

Malgré la période extrêmement compliquée que traverse le 
monde du sport, notre club maintient le cap malgré la tempête.

En effet, notre Dojo compte cette saison 435 adhérents, ce qui 
le place au 20e rang sur les 5 600 clubs que compte la fédération 
française de Judo. Des chiffres qui prouvent qu’aujourd’hui Sou-
moulou est une place forte du Judo français.

En termes de résultats, le début de saison avait été plus que 
prometteur avant l’arrêt brutal de toutes les compétitions en rai-
son de la situation sanitaire qui s’est dégradée. En effet, San-
dra Badie avait décroché son premier titre de championne de 
France de Jujitsu, 11 juniors seniors avaient obtenu leur qualifi-
cation pour les 1/2 finales France à Limoges, 3 cadets devaient 

disputer les championnats de France 1ère division à Paris et 12 
jeunes étaient en cours d’obtention de leur ceinture noire.

Alors, bien sûr, le moral des troupes est un peu touché mais 
nos guerriers n’ont posé qu’un genou à terre et vont très vite se 
relever.

Actuellement, seuls les -18 ans ont la possibilité de pratiquer 
et font preuve d’une envie débordante en attendant avec impa-
tience la reprise des compétitions pour aller décrocher de nom-
breuses médailles.

Quant à nos adultes, ils peuvent se maintenir en bonne condi-
tion physique grâce aux vidéos que leur propose Daniel chaque 
semaine sur un groupe privé qui leur est dédié sur Facebook.

À titre d’information, le club a créé un nouveau cours destiné 
aux seniors pour apprendre à tomber sans se faire mal et dont 
voici le contenu : après une légère mise en activation cardio-
pulmonaire et quelques assouplissements, le cours se poursuit 
avec un peu de renforcement musculaire, du travail sur l’équi-
libre et enfin des exercices spécifiques pour apprendre à tomber 
sans se faire mal. Nos valeureux seniors qui sont désormais 
au nombre de 18 apprécient le contenu des séances et l’état 
d’esprit convivial qui règne dans le cours.

N’hésitez donc pas à les rejoindre !!!

Dernière info, le club organise une forma-
tion SST (Sauveteur Secouriste du Tra-
vail) pour ses adhérents le 30 et 31 janvier 
afin de les former aux gestes de premiers 
secours.

À bientôt pour d’autres news…

La bibliothèque
Nous venons d’acheter des dizaines de nouveaux livres, romans 
de la rentrée littéraire, romans enfants, juniors, documentaires, 
albums…

Vous les trouverez sur le site de la bibliothèque « www.bibliotheques-
oussegabas.cassioweb.com ». Beaucoup de bons moments de 
lecture à venir !

Pour l’instant, nous continuons le drive (selon les mêmes modalités 
qu’en début d’année).

Vous pouvez donc :

-  Rapporter vos livres lorsque la bibliothèque est fermée, en les 
déposant dans la boîte aux lettres que vous connaissez bien 
maintenant (au bas de la grande porte côté préau).

- Rapporter vos livres lors de votre visite du mercredi après-midi.

-  Choisir vos livres sur internet (www.bibliotheques-oussegabas.
cassioweb.com), ainsi nous pourrons les préparer et vous viendrez 
les chercher le mercredi entre 15 et 18 heures. Vous trouverez 
un tuto sur notre toute nouvelle chaîne Youtube : « Bibliothèque 
Soumoulou ».

-  Venir tout simplement le mercredi entre 15 et 18 heures, et si nous 
ne pouvons vous faire entrer que dans l’entrée de la bibliothèque, 
nous pouvons vous conseiller et choisir sur le moment, avec vous, 
vos lectures et celles de vos enfants. Ce nouveau mode de choix 

nous permet, à vous lecteurs et à nous bénévoles, d’échanger sur 
nos lectures et de nous connaître de mieux en mieux. Ainsi vos 
choix deviennent au fil du temps plus variés grâce à nos conseils… 
Et nos prochains achats seront certainement encore plus proches 
de vos goûts, que vous ayez 3, 13 ou 83 ans !

Il nous est pour l’instant impossible de rouvrir complètement car 
les consignes sanitaires sont complexes et contraignantes, et, votre 
sécurité passant avant toute chose, nous, les bénévoles ne nous 
sentons pas aptes à suivre les consignes de désinfection constante 
dans les locaux de la bibliothèque qui reçoit du public. Donc nous 
préférons assurer un drive de qualité et continuer à vous retrouver 
tous les mercredis de 15 à 18 heures.

Ne vous privez pas de lecture, et ne nous privez pas de vos visites… 
vous nous manquez beaucoup, vous et vos enfants…
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Danse entre cour et jardin

Après une rentrée plutôt « normale », il a fallu composer, comme 
toutes les associations, avec les aléas de la crise sanitaire…
Tout d’abord, c’est avec plaisir que nous avons accueilli Julie 
Couradet au sein de notre association. Diplôme d’État du Professorat 
de danse en poche, elle partage désormais les cours enfants et ados 
avec Sandrine Maziarz, qui, de son côté, poursuit son activité au sein 
du DCJ en assurant cours de danse et Pilates. 

Afin de garder le contact avec les 194 adhérents de ce début 
d’année, Sandrine et Julie se sont très vite adaptées à ce deuxième 
confinement. Diverses propositions ont été faites en distanciel. 
•  Les cours de Pilates ont été maintenus, deux fois par semaine, par 

le biais de séances gratuites, ouvertes à tous sur la chaîne Youtube 
Sandrine Maziarz.

•  Des cours sur Zoom ont été donnés les mercredi et samedi.

Nous tenons à remercier les enseignantes pour cette démarche qui 
est loin d’être simple et comprenons leur vraie difficulté à exercer un 
métier si humain à travers un écran.  
Ces propositions virtuelles, bien qu’appréciées des adhérents, 
ont parfois été perturbées par des problèmes de connexion et ne 
peuvent bien sûr pas se substituer aux cours en présentiel. C’est 
pourquoi le DCJ s’est engagé à rembourser les cotisations au prorata 
des cours non assurés. 

Les cours de danse enfants et ados ont pu reprendre juste avant 
les vacances. Les élèves des ateliers de recherche chorégraphique 
ont pu se retrouver autour de leurs créations qui les avaient 
emmenées au niveau régional l’an dernier. Bien que leur travail ait 
été reconnu par le jury de la FFD, elles ont fait le choix de réfléchir 
à une réécriture afin d’améliorer leurs propositions. Chaque groupe 

présentera à nouveau sa pièce au niveau départemental si les 
Rencontres Chorégraphiques sont maintenues. En voici le détail :
•  Atelier de 10 enfants (9/10 ans) pour « Un brin d’écoute »
• Atelier de 6 ados pour « Au plus près »
• Atelier de 6 jeunes adultes pour « Ces couleurs qui nous traversent »
Souhaitons-leur d’être à nouveau sélectionnées !

Récompensée pour son travail dans le cadre des Rencontres 
Chorégraphiques l’année dernière, Sandrine Maziarz a pu bénéficier 
d’un stage offert par la Fédération Française de danse mi-octobre. 
Elle a pu partager, avec d’autres professeurs, trois jours d’immersion 
avec Jean-Christophe Paré, directeur de la recherche chorégraphique 
de l’Opéra de Paris et Rita Quaglia. Le doute, le vide et la négation 
ont été les trois thèmes développés lors de ce stage de composition 
chorégraphique d’une grande richesse.
Nous attendons que la situation s'améliore pour organiser une 
journée « portes ouvertes ». Nous espérons également pouvoir 

maintenir nos stages prévus en février/mars et organiser notre 
Assemblée Générale reportée déjà deux fois…

Contact : 06 70 35 99 81 (présidente)  / 06 28 21 13 18 (Sandrine) 
06 71 40 15 06 (Julie)

Notre site : https://dansecourjardin.wixsite.com/dansecourjardin/
la-salle-de-danse       

Mail : dansecourjardin@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dansecoujardinsoumoulou

Calendrier de collectes 2021 – SOUMOULOU
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

Collecte Ordures ménagères

Collecte Sélective

Jours fériés SIECTOM

Toute l'équipe du DCJ vous souhaite une très belle année 2021 !

Calendrier de collectes 2021 - Soumoulou

Collecte 
ordures 
ménagères

Collecte 
sélective

Jours fériers 
SIECTOM


