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Le mot du maire

   Chers amis,

Le 19 mai, le confinement 
sera partiellement levé avec 

l’espoir de retrouver un peu de 
liberté. Avec l’arrivée des vaccins 

sur notre territoire et la collaboration de nos médecins, 
infirmiers et bénévoles pour la gestion administrative, 
nous avons pu ouvrir un centre de vaccination inter-
communal à la mairie de Pontacq et permis à notre 
pharmacien de participer à la vaccination. Je profite de 
l’occasion pour les remercier tous de leur engagement.

Au même moment, votre équipe municipale a 
examiné et voté le budget 2021, dont vous trouverez 
le détail à l’intérieur. Cette année, nous avons orienté 
presque entièrement nos investissements en faveur 
de l’environnement avec l’entretien et la rénovation 
énergétique de l’école élémentaire, de la salle de musique 
et de l’ancien préau attenant. Dans le même esprit, nous 
avons équipé nos agents des services techniques d’une 
désherbeuse thermique à eau chaude et d’un aspirateur 

de rue pour limiter la pollution de notre réseau pluvial 
avec des mégots, des papiers…

Nous avons également pensé à notre jeunesse en 
investissant dans un city-stade. Il leur permet de se 
retrouver et de pratiquer, en toute liberté, toutes sortes 
d’activités sportives (foot, basket…) tout en respectant 
les horaires d’utilisation et le règlement apposé sur les 
grilles permettant, ainsi, une bonne cohabitation avec 
le voisinage. Nous pensons également aux plus jeunes : 
l’achat de nouvelles infrastructures pour les aires de jeux 
existantes et l'école est à l'étude.

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à Mohamed El 
Hadi et Kévin Boucharaa, venus renforcer l’équipe des 
services techniques suite aux absences temporaires d’Éric 
Audry et d’Arnaud Amouroux, à qui je souhaite un bon 
rétablissement. 

Je vous dis à bientôt, puisque nous aurons l'occasion de 
nous croiser assez souvent au bureau de vote dans les 
semaines qui viennent. 
 Alain TREPEU

Rejoignez-nous sur        FACEBOOKFACEBOOK
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Informations et délibérations 

Informations communiquées

•  En remplacement d’Eric Audry, Mohamed El Hady qui travaille déjà pour la commune au MVO, prendra ses fonctions 
le 1er mars pour une période estimée à 4 mois. M. Audry doit subir une intervention chirurgicale suite à un accident de 
travail.

•  Le conseil municipal des jeunes doit être renouvelé. Les candidats ont encore jusqu’au 2 mars pour se déterminer. 
Actuellement 6 filles et 5 garçons ont postulé. Les élections se dérouleront en mairie le 13 mars de 10 h à 12 h.

•  Le certificat de réception de fin des travaux pour le parvis de l’église a été signé le 24 février. Il n’y a pas eu de réserve 
mentionnée.

•  Pour la maîtrise d’œuvre du projet de rénovation thermique de l’école René Frydman, Damien Gaudillère, ingénieur 
conseil, a été retenu. 

•  Pour le bâtiment de l'ancienne école qui abrite l'école de musique, le résultat de l’appel d’offres donne un montant de 
travaux de 129 854 € plus 17 000 € de frais d’architecte et bureaux de contrôle soit un total de 146 854 € HT. Il reste avec 
un lot infructueux : les enduits qui feront l’objet d’une consultation ultérieure.

•  Pour l’école primaire, un appel à projets va être fait. Actuellement et dans l’attente de devis pour l’isolation extérieure qui 
semble préférable, le montant des travaux de rénovation énergétique s’élève à 136 785 € HT.

•  La rénovation du local des vestiaires du foot (sanitaires et carrelages du sol et des murs plus le carrelage du vestiaire) 
s’élèverait à 15 419,35 € HT.

•  Dans les ateliers communaux, le sol est en rénovation : une dalle en béton recouvre le sol en terre du fond du bâtiment. 
Il reste une porte et des étagères à poser.

•  Pour la maison "Cachet" l’étude des devis actuels laisse à penser qu’il faudra peut-être envisager de faire appel à un 
maître d’œuvre.

•  L’implantation du mobilier urbain (jardinières, corbeilles, barrières sur la RD 817 à l’entrée Ouest du village) et d’un 
panneau d’informations avec plan du village et pose de la signalétique verticale représenteraient un investissement de 
7 000 € HT.

•  M. le Maire rappelle que dans le cadre du FISAC (Fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce), 
131 000 € sont accordés à la commune pour des travaux de revitalisation de centre bourg, travaux qui restent à définir.

•  La Maison de Santé Pluridisciplinaire sera implantée sur le terrain de la ZAC situé face à Aldi, rue de l’Ayguelongue. 
C’est la Communauté des Communes Nord Est Béarn via la SEPA (Société d’Equipement des Pays de l’Adour) qui porte 
le projet.

Durant ces conseils les délibérations suivantes ont été prises à l'unanimité pour

•  Autoriser M. le Maire à négocier la vente au prix de 70 € du terrain longeant la côte de l’abreuvoir, dans le délaissé du 
rond-point Aldi.
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Voici les informations données et les délibérations prises lors des trois derniers conseils municipaux 
du 25 janvier, 24 février et 6 avril 2021.
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Informations et délibérations (suite) 

•  Autoriser l’achat du désherbeur eau chaude du fabricant breton Oeliatec commercialement distribué par la société Univert au prix 
de 19 470 € HT.

•  Autoriser l’achat d’un aspirateur à déchets de la marque française Vorax distribué par la société MP environnement au prix de 
12 747 € HT.

•  Signer avec le Groupe SAE – Tennis d’Aquitaine le devis pour la commande du city stade afin qu’il soit livré pour le début des 
vacances d’été. Prix du city stade : 55 600 € HT et pare ballon : 3 120 € HT soit un total de 58 720 € HT.

•  Approuver la délibération de la CCNEB (Communauté de Communes Nord Est Béarn) afin de signer avec l’État une convention pour 
les ORT, Opérations de Revitalisation Territoriale. Ces opérations ont pour objet de mettre en œuvre un projet global de territoire.

• Puis M. le Maire présente le bilan budgétaire de l’année 2020. Le compte administratif fait apparaître
  un excédent de fonctionnement de 227 145,71 € pour 2020 et un excédent reporté de 275 033,82 € soit un excédent total de 

502 179,53 €
  un déficit d’investissement de 314 274,98 € 

 Il est donc décidé :
  d’affecter en section de fonctionnement en réserve au 1068 : 314 274,98 € et au R002 : 187 904,55 €
  et de reporter en section d’investissement en R001  la somme de 314 274,98 € 

Le Compte Administratif 2020 est approuvé à l'unanimité : 18 voix pour (M. le Maire ne prend pas part à ce vote)
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 19 voix pour

Puis M. le Maire présente le budget prévisionnel 2021:

  Le budget s'équilibre à 1 245 778 € en dépenses et recettes de fonctionnement
  Le budget s'équilibre à 1 559 431 € en dépenses et recettes d'investissement
  Ce budget prévisionnel est élaboré en tenant compte de possibles subventions d’État ou du Département : les demandes ont 

été faites et nous attendons les réponses. Il y a également une ligne d’emprunt de 800 000 € pour parvenir à l’équilibre à ce 
moment de l’année. Les emprunts seront faits en fonction des avancements de travaux.

Vote à l’unanimité : 19 voix pour
     
Taux d'imposition 
  M. le Maire soumet au vote la proposition de ne pas augmenter les taxes émises par la commission des finances 
  Vote à l’unanimité : 19 voix pour
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Conseil municipal des jeunes
Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Soumoulou a 
été élu le samedi 13 mars.

Huit nouveaux jeunes prennent place. Il s'agit d'élèves en 
classe de CM1 et CM2.
Ils vont porter les projets de jeunes de la commune. 

Les nouveaux élus sont : Gabriel Melle, Alex Jouguet, 
Raphaël Planes, Naëlle Zepp, Aya Slani, Louise Krafft, 
Charlotte Maroleau et Clément Vignes (absent sur la 
photo).

Ils seront soutenus durant leur mandat par Fabienne Peyrou, 
Xavier Crauste et Guillaume Vignes et par Isabelle Planes, 
adjointe en charge du Conseil Municipal des Jeunes.

Si vous, les jeunes, vous avez des idées pour votre 
commune, alors n'hésitez pas à contacter le CMJ.
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Compte Administratif (Réalisations) 2020

TOTAL DES RECETTES       1 246 894 € TOTAL DES DEPENSES   1 210 902 €

* IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)

* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises  *TH : Taxe habitation   *TF : Taxe Foncière

* TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales      * DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux   

Compte Administratif (Réalisations) 2020

La section fonctionnement présente un Excédent de 227 146 €

    Le bilan global de l'année 2020 affiche un excédent de 35 992 €  (1 246 894 - 1 210 902). 

La section Investissement présente un déficit de 191 154 €

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti   

35 085  

8 034  

24 804  

35 212  

152 942  

197 968  

297 774  

301 989  

Autres recettes

Droits de place (Marché et MVO)

Taxe sur l'électricité

Autres droits et taxes (Redevance des
mines occupation du domaine public,

droits de mutation, ...)

Dotation Générale Forfaitaire + dotation
solidarité rurale versées par l'Etat

Revenus des immeubles + Brocante
(Locations Gendarmerie, Maison des

Services Publics, appartements…

Compensation de la CCNEB* des produits
TH, CFE, CVAE, TASCOM et IFER *

Taxes Foncière (TF et FNB)

Recettes de fonctionnement 1 053 808 €

28 489  

30 513  

84 071  

117 290  

228 874  

337 425  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Atténuation de charges FNGIR *

Charges de gestion courante (Ecole, 
Service incendie, Indemnités des élus, 
CCAS, subventions aux associations, 
contributions aux organismes et …

Charges à caractère général  (Energies, 
fournitures voiries, réseaux, bâtiments & 

matériels, taxes, assurances, …)

Charges de personnel et frais assimilés
(Rémunérations, cotisations sociales et

formations)

Dépenses de fonctionnement 826 662 €

985  

6 172  

10 981  

23 654  

28 173  

123 121  

Autres recettes

Autres subventions

Taxe d'aménagement d'urbanisme

DETR Parvis Eglise

Amortissement CET

Affectation du résultat N-1 + les restes à
réaliser

Recettes d'investissement 193 086 €

21 876  

43 824  

49 853  

114 256  

139 325  

Autres dépenses

Modulaire Tennis (28 266) et autres
bâtiments (15 558)

Réfection toit école maternelle (16 200)
et toiture de La Poste (33 653)

Aménagement du parvis de l'église

Remboursement du capital des Emprunts

Dépenses d'investissement 384 240 €

Recettes 
1 054Dépenses

827

Excédent 227

Fonctionnement en K€

Recettes 
193

Dépenses
384

Déficit 
-191

Investissements en K€

EXCEDENT TOTAL DE L'EXERCICE 2020 = 36 K€



6 •

Budget 2021

TOTAL DES RECETTES       2 805 209 € TOTAL DES DEPENSES   2 805 209 €

* IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)
* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

* TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales      * DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux    

BUDGET 2021

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti  *TF : Taxe Foncière
* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises         *TH : Taxe Habitation        *FFT : Fédération Française de Tennis

8 000  

8 580  

20 000  

24 049  

37 575  

150 802  

187 905  

200 000  

297 774  

311 093  

Droits de place (Marché et MVO)

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité
biométriques)

Autres droits et taxes (Redevance des mines
occupation du domaine public et droits de

mutation, ...)

Taxe sur l'électricité

Autres recettes (Concessions cimetière, PVR,
assurances personnel ...)

Dotation Générale Forfaitaire + dotation
solidarité rurale versées par l'Etat

Résultat reporté de N-1

Revenus des immeubles + Brocante (Locations
Gendarmerie, Maison des Services Publics,

appartements Davantès, ...)

Compensation de la CCNEB* des produits TH, CFE,
CVAE, TASCOM et IFER *

Taxes Foncières (TF et TFNB)

Recettes de fonctionnement 1 245 778 €

24 298  

25 001  

47 860  

84 071  

113 275  

155 000  

220 000  

224 165  

352 108  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Dépenses imprévues

Atténuation de charges FNGIR *

Charges de gestion courante (Ecole, Indemnités
des élus, CCAS, subventions aux associations)

Charges de gestion courante (Contributions aux 
organismes et syndicats, …)

Virement à la section Investissement = Epargne
brute

Charges à caractère général (Energies, 
fournitures voiries, réseaux, bâtiments & 

matériels, taxes, assurances, …)

Charges de personnel et frais assimilés
(Rémunérations, cotisations sociales et

formations)

Dépenses de fonctionnement 1 245 778 €

5 000  

9 220  

14 686  

15 000  

16 809  

20 000  

20 422  

58 741  

63 643  

220 000  

314 275  

800 000  

Subvention de l'Etat et de la FFT* pour le Tennis

Subvention du Départemental pour la voirie
communale 2020 et 2021

Amortissements travaux CET et enfouissement
réseaux

Taxe d'aménagement urbanisme

FCTVA (Fond compensation TVA) 2019

Subvention du Département pour le City Stade

Subvention de l'Etat et du Départemental pour le
parvis de l'église (solde) et de l'aménagement

RD817 (Sénat)

Subvention de l'Etat et du Département pour la
réhabilitation du bâtiment (Ecole de musique)

Subvention de l'Etat et du Département pour la
réhabilitation de l'école élémentaire

Virement de la section Fonctionnement =
Autofinancement

Affectation résultat Investissement + le Reste à
Réaliser

Emprunts

Recettes d'investissement 1 559 431 €

49 000  

18 503  

20 000  

24 000  

56 283  

70 464  

66 905  

115 855  

144 478  

175 668  

204 000  

300 000  

Dépenses imprévues

Rénovation des vestiaires du Foot

Aménagement aires de jeux petite enfance

Entretien de la voirie

Création nouvelles fosses au cimetière

Réalisation du  City Park

Matériels (Désherbeuse, aspirateur à déchets, 
outillage,  informatique et numérique, …)

Réhabilitation de la maison "Cachet"

Remboursement du capital des Emprunts

Réhabilitation du bâtiment  (Ecole de musique)

Réhabilitation de l'école élémentaire (menuiserie,
isolation, chaudière,etc.)

Aménagement RD 817 (Entrée Ouest du village)
Travaux réalisés mais restants à payer

Dépenses d'investissement 1 559 431 €

Recettes 
1 246

Dépenses
1 026

Autofinancement 
220

Fonctionnement en K€

Recettes 
1 559

Dépenses
1 339

Epargne brute
220

Investissements en K€

Budget Total : Fonctionnement + Investissements  2 805 K€
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Statistiques des finances de 2008 à 2020
STATISTIQUES COMPARATIVES DES FINANCES DE SOUMOULOU de 2008 à 2020

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales

Moyenne de la strate = les communes sont regroupées dans une strate en fonction du nombre de ses habitants, 

996

914

1034 1038

954
927 948

1122

998 993
1028

973 970

803
753

835
791

684

627 623

719

638 628 642
605 604

760 750
787

813 834 850
874

929
906

786 792 802 802

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits de fonctionnement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

884

754

627

707

632
673

718 710
749

722
693 693

743
713

620

506
539

453 455 472 455
480

457
433 429

462

598 593
620 627 648

673
698

746 732

642 645 648 648

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses de fonctionnement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

1374

557

315

558

672

265

511

364
426

830

694

524

193

1107

458

255

426
482

180

335
233 273

525
434

324

120

434 420 443 431 439 446 443 453 429
381 391 420 420

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ressources d'investissement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

1688

524

333

899

314 269 304

437
553

1164

375

496
385

1360

431

268

685

225 182 200
280

354

736

234
307

240

431 422 433 430 422 461 432 435 432
381 398 430 430

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses d'investissement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

2579
2404

2249

1818
1682

1553
1416

1282
1142

1350
1182

862
723

2078
1978

1816

1385
1206

1051
929

821
730

853
739

533 450
613 599 628 644 659 682 703 698 698

610 615 612 612

1241 1215 1239 1312 1395 1478 1524 1561 1564 1583 1601 1607 1607

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Soumoulou : Endettement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant Nbre Habitant à Soumoulou

2370

1471
1349

1596 1626

1192

1459 1486 1424

1823
1722

1497

1163

2572

1278

960

1606

946 942 1022
1147

1302

1886

1067
1189 1128

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Soumoulou : Budget général en K€ 
(Fonctionnement + Investissement)

Recettes en K€ Dépenses en K€
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Règlement de l'usage du city stade
Le Conseil Municipal des Jeunes, élu en février 
2019, a travaillé durant 2 ans sur plusieurs projets. 
Ils ont finalement voté pour la réalisation d’un gros 
projet qui vient de voir le jour sur notre commune. 
Il s agit du City stade. Celui-ci, se situe au fond du 
terrain de foot à côté de l’école. Ce lieu est ouvert à 
tout le monde tout en y respectant les règles. 

Il peut également servir pour les enfants de l'école. 
Nous tenons à remercier les élus : Apolline, Laly, Héloise, Alizée, Adrien, 
Lucas, Etann et Etienne pour avoir mené ce projet à bout.

ARTICLE I : OBJET
Le présent règlement est applicable à compter de son affichage 
sur le lieu de la plateforme « City Stade » à proximité de l’école 
de Soumoulou.
L’accès de l’espace est libre et permet la pratique de différentes 
activités telles que hand, foot, basket.
L’aire de jeux peut être aménagée pour pratiquer le tennis 
ballon, volley, badminton. Cette utilisation est liée au respect du 
présent règlement.

ARTICLE II : HORAIRES D’ACCES
Bien qu’en accès libre et afin de ne pas gêner les riverains, 
l’usage de la plateforme « City Stade »  est strictement limité 
aux plages horaires suivantes :
de 9 heures à 19 heures du 1er octobre au 30 mai
de 9 heures à 20 heures du 1°juin au 30 septembre
Toute autre activité, en dehors de ces périodes est soumise à 
autorisation exceptionnelle accordée par Monsieur le Maire ou 
son Représentant, après examen de toutes demandes écrites 
déposées en Mairie au moins une semaine à l’avance.

ARTICLE III : CONDITIONS D’USAGE
D’une manière générale, l’accès à ces structures à titre 
individuel est entièrement libre, mais il est obligatoire pour les 
parents d’accompagner ou de faire accompagner par un adulte, 
les enfants de moins de 10 ans.
Pour les associations : comme prévu par les différentes 
conventions de mise à disposition des installations municipales, 
elles peuvent utiliser le « City Stade » toutefois, pour cela elles 
doivent obtenir préalablement l'accord de Monsieur le Maire ou 
de son Représentant.
Les responsables des groupes (associations, scolaire) 
conservent l’entière responsabilité sur le plan de l’encadrement 
ainsi que de l’usage réglementaire de l'activité qu'ils mettent en 
place sur les structures.

ARTICLE IV : RÈGLES PARTICULIÈRES D’UTILISATION et 
DE SÉCURITÉ
Les utilisateurs s’engagent à respecter les lieux et les consignes 
de sécurité.
Il est interdit de manger ou de consommer de l’alcool sur le site.
Pour la tranquillité des riverains, il est interdit d’utiliser tout maté-
riel sonore (enceinte musicale, téléphone portable, instruments 
de musique, pétards....)
La commune ne pourra être tenue pour responsable de toute 
utilisation des lieux non conforme à leur destination et aux 
consignes de sécurité prévues dans ce cadre.
De même, la commune ne pourra être tenue pour responsable 
en cas de perte, vol ou dégradation concernant des effets ou 
objets laissés sur le pourtour ou à l’intérieur de l’espace du City 
Stade.
Les jeux qui pourraient occasionner des dégradations, ainsi que 
ceux à caractère dangereux sont interdits.
Il est interdit d’escalader ou de grimper sur les panneaux de 
basket, buts ou rambardes sur le site.
Les cycles, motocycles, skate, roller, ne sont pas autorisés dans 
l’enceinte de la structure du City Stade.
L’accès est formellement interdit aux animaux, même tenus en 
laisse.

ARTICLE V : APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à tous les usagers conformément 
aux règles de publicité prévues à cet effet par le législateur. Ce 
règlement peut faire l’objet de modifications.

ARTICLE VI : EXECUTION – APPLICATION – AFFICHAGE
Le présent règlement sera affiché sur le lieu concerné et transmis 
pour exécution à chacun en ce qui les concerne :
▪ Aux présidents d’associations sportives
▪ Au directeur de l’école de Soumoulou
▪ A la Brigade de Gendarmerie de Soumoulou

Le CIAPA
La mairie de Soumoulou organise, avec l’aide du CIAPA (comité d’intervention et d’animation des 
Pyrénées-Atlantiques) une matinée pour les seniors afin de prévenir les risques routiers.

Une information aura donc lieu le mardi 22 juin 2021 de 9 h à 12 h au Hall des Sports.

Si vous souhaitez vous inscrire (groupe entre 15 et 20 personnes) vous pouvez le faire :
-  soit par mail à l adresse de la mairie  

mairie.soumoumou@orange.fr
-  soit par téléphone à Mme Planes Isabelle au 06.83.12.80.74.
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ADMR : livraison de repas

Infos en bref pour le bien vivre ensemble

Nouveaux équipements pour nos employés communaux

Rappel des horaires autorisés pour le jardinage et les travaux

• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h chez soi.

Depuis le début de l’année 2021, l’association (Aide à domicile en 
milieu rural) a choisi un nouveau fournisseur local : la SOGERES 
à Lourdes, toujours avec livraison de repas à domicile, repas à 
choix multiples, menus pour diabétiques, sans sel rajouté, mixés, 
et petits cadeaux pour anniversaire.
Bon à savoir, le portage de repas à domicile ouvre droit au crédit 
d’impôts de 50 % sur le coût de la livraison.
Pour tout renseignement complémentaire :

ADMR DE LA VALLEE DE L’OUSSE
80 avenue LAS BORDES - 64420 SOUMOULOU
Tel 05 59 04 69 83

Interdiction des feux de déchets verts

La loi N° 2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) a 
modifié le code de l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des bio-déchets (dont font partie 
les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/pourquoi-faut-rien-bruler-jardin
Vos déchets verts peuvent être mis en compost ou déposés en déchetterie

Dans la volonté de s’engager encore plus sur la 
biodiversité, la commune a acheté deux machines. Tout 
en augmentant l'efficacité, ces équipements valorisent le 
personnel d'entretien et respectent l'environnement.

 Terminées les tâches pénibles  
et non hygiéniques !

La première est une désherbeuse à eau chaude qui se 
subtitue aux produits chimiques traditionnels.

L’eau chaude portée à 120° déclenche un choc thermique 
qui détruit les parois cellulaires de la plante. L’éclatement 
empêche la plante de faire sa photosynthèse et elle se 
dessèche. Toutes les surfaces peuvent être traitées sans 
dommages, notamment pour la nappe phréatique.

L’aspirateur à déchets permet le ramassage des feuilles, 
mégots, canettes, papiers divers et déjections canines 
laissés sur les chaussées et les trottoirs. Sa conception 
et son ergonomie diminuent les troubles muscolo-
squelettiques

L’utilisation de ces nouveaux outils contribueront 
sans aucun doute à la propreté du village.

Aspirateur à déchets
Désherbeuse 
à eau chaude
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Club du soleil couchant

Collections en Béarn

Musique

Chers Adhérents,
Comme vous tous, c'est avec impatience que nous attendons que la situation actuelle redevienne normale. Espérons que 
très vite nous pourrons reprendre les activités, renouer et consolider le lien rompu durant cette période difficile.
Nous pensons à vous tous et vous disons patience, courage et à bientôt....

 Les co-présidentes
 Marcelle COUCUROU et Maite BOISSEAU

Les 26 et 27 septembre 2020, dans une année si particu-
lière, l’association COLLECTIONS EN BEARN a réussi 
à organiser son traditionnel Salon de Collectionneurs. 
Respectant scrupuleusement tous les gestes barrières, 
tout s’était très bien passé. Vous y avez certainement 
participé et vu de très belles collections présentées par 
des exposants motivés et passionnés.

Le salon de Soumoulou est resté l’excep-
tion en France : toutes les manifestations habi-
tuelles prévues depuis février 2020 n’ont pas pu 
être organisées ou ont été annulées à cause de la  
COVID-19 : nous avons eu de la chance et un succès 
inespéré avec 1 070 visiteurs, grâce à la compréhension 
des services de l’État et au soutien total de la mairie de 
Soumoulou.

En espérant des conditions sanitaires appropriées, notre 
association COLLECTIONS EN BEARN est prête pour 
sa 4ème édition, les 25 et 26 septembre prochains :
•  47 exposants, avec des collections entièrement renou-

velées, ont déjà donné leur accord pour venir vous pré-
senter des objets toujours plus insolites ;

•  La majorité des partenaires, malgré les problèmes ren-
contrés, continue de nous soutenir, ce dont nous les 
remercions très sincèrement ;

•  Les documents pour la communication (affiche, li-
vret,…) sont prêts.

S’il reste encore des questions d’organisation à régler, 
nous sommes confiants, le salon est encore loin et d’ici 
là… En tout cas, nous vous y attendrons nombreux !

L’école de musique de SOUMOULOU envisage une audi-
tion de fin d’année le samedi 26 juin si la situation sanitaire 
le permet ainsi que quelques manifestations musicales et 
petits concerts dès la rentrée de septembre 2021, toujours 
sous réserve.

Les professeurs pourront filmer des auditions sans public, 
les familles seront averties et recevront ce montage sur 
leur boîte mail.

Nos professeurs ont utilisé les moyens modernes de com-
munication pour continuer les cours de musique mais la 
lassitude et l’inquiétude des élèves et professeurs sont évi-
dentes face à cette situation qui se prolonge.

Merci à l’équipe pédagogique pour ses efforts d’adapta-
tion, merci aux adhérents qui font confiance aux dirigeants.
Nous allons continuer ensemble cette belle aventure ! Des 
jours meilleurs viendront.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 se 
feront sur dossier dès le 1er juin
– demander un dossier par mail schnjpa@wanadoo.fr.

Une nouvelle salle accueillera enfants et adultes dès le 
8 novembre, ce qui nous permettra de mettre en place 
des cours de solfège, de créer des ensembles musicaux 
et d’accueillir plus d’enfants en éveil musical dès 2 ans1/2.

Vous pourrez rendre les dossiers complétés le samedi 
26 juin au Hall des Sports de SOUMOULOU de 10 h à 
12 h.

10 •
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Judo Club Soumoulou
Malgré les restrictions sanitaires qui nous empêchent d’utiliser 
le dojo, le club est loin d’être à l’arrêt puisque les cours sont 
dispensés dans l’enceinte de l’école de Soumoulou que la muni-
cipalité a eu la gentillesse de mettre à notre disposition. Les 
séances ont lieu le mercredi et le samedi et connaissent un vif 
succès notamment auprès du public adulte. 
Alors, bien sûr, nous savons que nos petits champions préfé-
reraient rouler ramper, chuter et combattre sur le tatami, vêtus 
de leur beau kimono mais nous leur demandons d’être patients 
et de garder la motivation car il y aura des jours meilleurs avec, 
on l’espère, un retour dans notre beau dojo dans les semaines 
à venir.

Concernant les résultats sportifs, pas grand-chose à se mettre 
sous la dent en ce moment car pratiquement toutes les compéti-
tions sont à l’arrêt excepté au niveau international.
Toutefois le JCS compte quelques combattants répertoriés sur 
les listes ministérielles d’athlètes de haut niveau qui ont pu par-
ticiper à quelques rencontres.

En effet, le 27 mars dernier, Nina Walter et Benjamin Ratsim-
basafi respectivement membres des pôles espoirs de Poitiers 
et Bordeaux participaient à un test match au palais des sports 
de Marseille regroupant les meilleurs combattants de 12 pôles 
espoirs.

Ce jour-là, Nina Walter a réalisé une compéti-
tion exceptionnelle en décrochant la médaille 
d’argent au terme d’un superbe parcours.

6 combats et 5 victoires par ippon.

La finale lui échappa sur une petite erreur de 
jeunesse alors qu’elle menait le combat de la 
tête et des épaules. Mais avec Nina toute juste 

cadette 2ème année, le JCS compte dans ses rangs une combat-
tante qui fera partie des favorites pour décrocher le titre national 
la saison prochaine.

De son côté, Benjamin fut moins chan-
ceux avec une victoire et une défaite qui 
l’ont empêché de sortir de poule pour 
accéder au tableau final. Mais le jeune 
homme a un potentiel énorme, avec un 
judo brillant et de grosses qualités phy-
siques qui font qu’on n’a pas fini d’en-
tendre parler de lui.

Nos deux athlètes espèrent intégrer la saison prochaine le 
pôle France de Bordeaux, dernière étape avant de, peut-être, 
rejoindre un jour l’élite du judo français à l’Insep (Institut National 
du Sport, de l’Expertise et de la Performance).

C’est tout le mal qu’on leur souhaite…

Lors du prochain bulletin, nous vous annoncerons 2 nouvelles 
activités que le JCS compte mettre en place à la rentrée en plus 
des cours de Judo, Jujitsu, Taïso, Musculation et « Tomber sans 
se faire mal » déjà existantes.

Danse entre cour et jardin
Malgré ces temps confinés, nous devons nous projeter positive-
ment vers les jours heureux !

Les cours enfants et ados de Julie Couradet et Sandrine Maziarz 
ont été maintenus, tant bien que mal, en extérieur, dans la cour 
de l’école. Même si la météo n’a pas été toujours clémente, les 
élèves restent motivées et assidues.

Les Rencontres Chorégraphiques organisées par la Fédération 
Française de Danse sont annulées.

Cette année, faute de clôturer la saison au théâtre de Serres-
Castet, un projet de spectacle sur le terrain de foot de Soumoulou 
est en cours d’élaboration pour le dimanche 13 juin.

Côté Pilates, les adhérents peuvent toujours suivre les cours 
en ligne mis à leur disposition gracieusement par Sandrine 
Maziarz. Les cours non assurés en salle seront remboursés au 
mois de juin.

Après plusieurs reports, nous espérons pouvoir tenir notre 
Assemblée Générale le 19 juin à 17 h, à la salle Julien Brusset. 
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Association des parents d’élèves
Malgré les circonstances actuelles qui induisent une année bien calme pour l'Association des Parents 
d’élèves, nous gardons en ligne de mire l'espoir de maintenir la fête de l'école !
Cette dernière aura lieu, nous l'espérons tous, le samedi 19 juin prochain.

D'ici là, nous organiserons dès la rentrée de mai, sur le même principe que la vente de chocolats de Noël 
dernier, une vente de thés d'Antoine et de madeleines Bijou. L'occasion de profiter de quelques petites 
gourmandises pour des goûters entre copains, ou à l'occasion des fêtes des mères et des pères qui ap-

prochent ! Les bénéfices de ces ventes permettront de financer les sorties envisagées par les enseignants de l'école, si les conditions 
le leur permettent… Bon courage à tous les enfants pour la dernière ligne droite avant l'été !

CCNEB
La CCNEB (Communauté de Communes Nord Est Béarn) est un EPCI (Établissement Public 
de Coopération intercommunale) créé le 1er janvier 2017 et situé au Nord-Est du Béarn, re-
groupant 35 000 habitants environ au sein de 73 communes réparties sur 579 km2. Celles -ci 
sont représentées par 99 délégués titulaires et 66 délégués suppléants.
Le siège social est à Morlaàs
La communauté des communes est issue de la fusion de
• la Communauté des Communes du Pays de Morlaàs, 
• la Communauté de Communes Ousse Gabas 
• et de la Communauté du canton de Lembeye en Vic-Bilh

Depuis le 16 juillet 2020, le maire de Buros, Thierry CARRERE, en est 
le Président.
Il a choisi une équipe de 8 vice-président(e)s et 8 conseillers délégués 
pour l'accompagner dans cette nouvelle mission.

Les compétences obligatoires d’intérêt communautaires sont :
1 •  L’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territo-
riale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme ; docu-
ments d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

2 • Les actions de développement économique
3 •  La gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations,
4 •  L’aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 

des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs,
5 •  La collecte et traitement des déchets des ménages et  

déchets assimilés.

La commune de Soumoulou est représentée par trois conseillers commu-
nautaires titulaires :
Dominique Bazes, Bernard Massignan et Alain Trépeu. Isabelle Planés est 
suppléante.
Alain Trépeu est vice-président en charge de l’urbanisme, de la planification, de la 
mobilité et des aires des gens du voyage

Par ailleurs, la commune de Soumoulou fait partie de quatre structures 
intercommunales :
•   Syndicat de l’Eau et Assainissement Béarn et Bigorre (SEABB)   

Alain Trépeu est le président 
Les Conseillers communaux titulaires sont Alain Trépeu et Pierre Campardon 
Les suppléants sont Jacques Bouly et Bernard Massignan 

•  Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau( SMBGP) 
Le conseiller communautaire délégué est Bernard Massignan, membre du bureau syndical 

•  Syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) 
Le Conseiller communal Michel Canton fait partie du bureau du syndicat

•  Syndicat  Intercommunal Environnement et Collecte des Ordures Ménagères (SIECTOM) 
Le Conseiller communautaire titulaire est Bernard Massignan, 5ème vice-président du syndicat


