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Chers amis,

Je viens, dans un premier temps, vous souhaiter personnellement 
et au nom du conseil municipal une excellente année 2018, riche de 
satisfactions pour vous-même, vos proches, celles et ceux qui vous 
sont chers.

L’année 2017 a vu l’émergence, la concrétisation d’importants projets 
communaux, en complément de l’entretien des bâtiments, de la voirie 
et de l’aménagement des allées du cimetière.
Je souhaite vous faire part de la programmation des travaux de 2018 et 
ceux prévus pour les deux/trois ans à venir.

Tout d’abord, ce début d’année verra la Communauté Nord Est Béarn, 
approuver notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui est en phase finale. 
Parallèlement, une réunion publique d’information portant sur le PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) aura lieu le 4 avril à l’espace 
Julien Brusset. Pour votre information, début mars, le bulletin de la 
Communauté des Communes sera distribué dans vos boîtes aux lettres, 
vous y trouverez les renseignements sur ce PLUI, mais également, 
sur la nouvelle taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) qui sera instaurée cette année et qui vous 
sera notifiée sur vos avis d’imposition 2018.

Nous avons également programmé la remise en état de l’appartement 
au-dessus de la poste, la réfection du réseau d’eaux pluviales et 
la rénovation de la voirie derrière le nouveau dojo ainsi que la 
réorganisation du stationnement sur le parking devant la bibliothèque. 
Dès que le temps le permettra, le parking derrière l’église sera réalisé.

De plus, suite aux différents entretiens que nous avons eus avec les 
services du département, dès l’automne, nous envisageons une 
nouvelle tranche de travaux sur la RD817. Il est également prévu 
de terminer ces aménagements sur l’ensemble de la traversée de 
l’agglomération, sur la période 2018/2020. Par la réalisation de tous 
ces projets, nous entendons poursuivre notre action de valorisation 
de notre village, de sécurisation et d’embellissement de notre espace 
commun. Les autres dossiers ne sont pas oubliés et seront étudiés par 
les différentes commissions, leur réalisation dépendant de l’octroi de 
subventions et des possibilités budgétaires. Au moment de bâtir le 
budget, l’équipe municipale devra sans doute fixer des priorités.

Voici, en quelques phrases, les grandes lignes de notre action pour 
l’année à venir. Comme vous pouvez le constater, le travail et les 
projets ne manquent pas.

Avant de terminer, je voudrais remercier tous les responsables et 
bénévoles du milieu associatif pour leur travail auprès de nos jeunes, 
mais aussi, les adjoints pour leur travail au quotidien et tous les 
Conseillers municipaux pour leur participation généreuse dans tous 
ces dossiers préparant l’avenir de notre Commune.

Bonne année à tous et à bientôt. 
 Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises lors 
du conseil municipal du 27 novembre 2017.

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Remerciements de Chantal Béron et Dominique Magné pour les marques de sympathie apportées lors du décès 
de leur parent.

•  Fin de l’enquête sur le Plan Local d’Urbanisme et du zonage des eaux pluviales. Neuf personnes ont transmis 
au commissaire enquêteur leurs demandes ou informations. Nous sommes dans l’attente des observations du 
commissaire enquêteur.

•  Vendredi 1er décembre, rencontre avec les services départementaux pour la première discussion autour du projet 
des travaux d’aménagement de la RD 817.

•  Nous accusons réception de l’octroi d’une subvention de 15 000 € sur la réserve parlementaire de M. Georges 
Labazée, ancien sénateur. Cette subvention est adossée au projet des travaux sur la RD 817.

•  La demande de subvention pour le projet de bungalows pour le tennis n’a pas abouti. Le dossier sera réactivé 
ultérieurement, incorporé à une autre demande de subvention.

•  Le conseil prend connaissance d’une demande émanant du club des Cyclos de la Vallée de l’Ousse. Il a déposé 
un projet de rénovation du bâtiment qu’il occupe comme garage et d’une extension de ce dernier. La demande 
ne peut actuellement être retenue au vu des investissements financiers mais le projet sera revu, intégré à une 
future demande de subvention. 

•  La tenue d’un marché fermier de l’été est à l’étude. Il se fera en collaboration avec la Chambre d’agriculture. 
L’AMAP y sera associée.

•  La Compagnie Générale des Éditions Officielles (CGEO) propose un démarchage des artisans et commerçants 
de la commune pour éditer un agenda et un plan de Soumoulou : le projet n’est pas retenu. La lettre d’accréditation 
ne sera pas délivrée.
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Absents excusés :  Fabienne Peyrou (procuration donnée à Dominique Bazes), 
Michel Canton (procuration donnée à Alain Trépeu)



•  Désormais, la potabilité de l’eau est optimale sur la commune après les travaux effectués sur le puits de Baudreix 
et l’abandon des puits de Bordes.

•  Une communication et une modification du règlement intérieur de l’espace J.V. Brusset seront élaborées pour 
définir l’utilisation conjointe de cet espace avec la tisanerie, nouvellement construite.

•  M. le Maire fait lecture des observations concernant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’ex Communauté des Communes Ousse Gabas. Le Conseil émet 
un avis favorable.

•  M. le Maire fait le point financier sur les travaux de la salle polyvalente et du dojo : l’enveloppe budgétaire prévue 
ne sera pas dépassée.

Délibérations prises à l’unanimité

•  Révision des tarifs de location de l’espace Julien Brusset et de la tisanerie pour les particuliers :
- Location Espace Brusset seul : 100 € pour les soumoulois / 200 € pour les extérieurs.

- Location Espace Brusset et tisanerie : 150 € pour les soumoulois / 300 € pour les extérieurs.
- Une caution de 500 € est demandée à la remise des clés.

	 →	accord

Pour le prêt des tables et chaises, une caution de 50 € sera désormais demandée

	 →	accord

Rappel : les associations de Soumoulou bénéficient de la gratuité des salles communales.

•  À compter de janvier 2018, la prise en charge de la destruction des nids de frelons chez les particuliers sera prise en charge par 
la commune.

	 →	accord

• L’AMAP demande une subvention de 121 € pour l’achat d’une tablette :

	 →	Refus

• Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

	 →	accord

• Changement de sens de circulation rue des Ecoles.

	 →	Refus
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Insertion Emploi Béarn Adour

SERvIcE LOgEmENT jEUNES BéARN ADOUR

Accueil du public et des propriétaires
Veuillez prendre rendez-vous au :

05.59.33.63.67 (secrétariat Morlaàs) ou 06.19.57.08.91 (Anne BERNIER)
ieba.servicelogement@orange.fr

Présence sur les territoires

Territoire CDC Nord Est Béarn CDC Les Luys en Béarn

Commune Morlaàs GER Soumoulou Pontacq Lembeye Serres-Castet Arzacq Garlin Thèze

Lieux Mission
Locale Mairie Mairie Mairie Mairie Centre Social

Alexis Peyret

Maison
de la

Formation

Syndicat 
des Écoles Mairie

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
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Insertion Emploi Béarn Adour (suite)

conseillères 
généralistes

Permanences décentralisées : prendre rendez-vous au siège 
d’Insertion Emploi Béarn Adour au 05.59.33.63.67

Nolwenn MEYNARD

SOUMOUlOU Mairie : 05	59	04	60	43 Jeudi matin 4 (après-midi) 
/ 18 15 1 / 15 / 29

PONTACQ Mairie : 05	59	53	50	05 Mardi matin 9 / 23 6 / 20 6 / 20

MONTANER Mairie : 05	59	81	92	21 Jeudi matin 11 22 22

GER Mairie : 05	62	31	50	60 lundi après-midi 8 5 (matin) 5

Michel lASSERRE

SERRES-CASTET Centre social : 05	59	33	11	66 Mardi matin 9 / 16 / 23 / 30 6 / 13 / 20 
/ 27

6 / 13 / 20 
/ 27 

THÈZE
Résidence Habitat Jeunes 
(Ancienne gendarmerie)

Port.	conseillère
Mercredi matin 17 / 31 14 / 28 14 / 28  

lEMBEYE Mairie : 05	59	68	10	02 Jeudi matin 11 8 / 22 8 / 22

lieu Jour Janv. Fév. Mars

laurence CASTÉRA

ARZACQ Maison de la formation
05	59	60	80	51 Vendredi matin 26 9 / 23 16 / 30

MAZEROllES Mairie : 05	59	77	11	92 Jeudi après-matin 11 15 8

GARlIN Mairie : 05	59	04	78	64 Jeudi matin 18 1 / 15 8 /22

À l’Exposition internationale des Arts décoratifs modernes à Pa-
ris en 1925, la manufacture Mauméjean de vitrail d’art avait déjà 
une renommée et des références internationales. Elle y a reçu 
le grand prix pour son travail de « maîtres d’une  rare compé-
tence professionnelle possédant un sens artistique avisé et une 
profonde science héréditaire ». Cette dynastie de Maîtres-ver-
riers avait ses premiers ateliers à Pau (à partir de 1860), puis à 
Biarritz, à Hendaye, et en Espagne. Les ateliers Mauméjean ont 

ainsi honoré plus de 500 commandes, soit des milliers de vitraux 
et de mosaïques, en Europe et bien sûr dans toute la France, en 
Espagne, en Amérique, en Afrique et même en Asie.

En 1933, les vitraux commandés aux ateliers Mauméjean par la 
paroisse de Soumoulou et son curé, l’abbé Mousseigne, ont été 
mis en place dans l’église Saint-Martin. Ils forment un ensemble 
dont le personnage central dans le chœur est Jésus-Christ, Roi 
de l’univers.

Les vitraux de l’église Saint-martin de Soumoulou

MORLAAS :  Place de la Tour - (à coté du cabinet de Radiologie) 
Tél : 05.59.33.63.67 après-midi: 14h00 17h00 
Fax : 05.59.33.46.15

du Lundi au Vendredi :  matin: 9h00 12h00 
après-midi: 14h00 17h00

Permanences du 
1er TRImESTRE 2018



Les vitraux de l’église Saint-martin de Soumoulou
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Les Bouchons d’Amour
L’association parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos 
bouchons et leur vente permet :
- d’acheter du matériel pour sportifs handicapés,
-  d’améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un 

handicap,
- d’aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle,

Les bouchons récoltés sont vendus à un recycleur, l’associa-
tion fonctionnant uniquement avec des bénévoles : le produit 
de la vente est entièrement reversé.

À Soumoulou, nous avons décidé de passer à l’action. Un 
container est placé à la déchetterie d’Espoey et un autre à 
l’entrée de l’Espace J.V. Brusset.

Récoltez vos bouchons !

•  les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, vinaigre, vin, 
compote, crème fraîche…

•  les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entre-
tien, lessives, assouplissants, aérosols…

•  les bouchons cosmétiques et produits d’hygiène : 
déodorants, laques, parfums, dentifrice, shampoing, produits 
douche.

•  les bouchons médicaments : sirops, homéopathie, 
aspirine… (Attention ! pas les tubes).

• les couvercles en plastique : chocolat, Nutella, café en 
poudre, moutarde…
•  Divers : boîtes pellicules photo, les œufs Kinder, les embouts 

de pulvérisateurs.

Ces bouchons sont acceptés jusqu’à un diamètre de 12 cm à 
condition qu’ils ne contiennent pas de fer (ressort, bille…) et 
pas de carton (étanchéité des couvercles grande dimension).

Un petit geste pour la planète, un petit geste de solidarité, nous 
comptons sur vous.

Vos interlocuteurs
pour Soumoulou :
- Lulu BARAT 
- Daniel DAUGAS

Les vitraux se répartissent en quatre groupes selon leur 
situation dans l’édifice :

-  Dans le chœur : cinq vitraux (dans l’abside) forment un 
ensemble. Jésus-Christ, dans la gloire du ciel, est entouré 
de la Vierge Marie couronnée d’or, de saint-Syméon, de 
saint-Joseph, sainte Anne (prophétesse), d’anges ainsi 
que des quatre évangélistes. Deux rosaces dans la partie 
supérieure du chœur sont disposées en vis-à-vis : la 
Nativité de Jésus-Christ à Béthléem, et Jésus descendu 
de la croix (13e station du chemin de croix).

-  Dans la nef : les ouvertures sont toutes dans la partie 
supérieure de la nef, et de forme circulaire (oculi). Au total, 
dix verrières : cinq de chaque côté de la nef (ouest et est), 
disposées en vis-à-vis.

-  Dans les bas-côtés : parmi les dix ouvertures des bas-
côtés (cinq de chaque côté), quatre sont avec des vitraux 
le Cœur immaculé de Marie, le Sacré-Cœur de Jésus, 
la croix glorieuse, et l’Esprit-Saint (représenté par la 
colombe). Les six autres sont avec des verrières simples.

-  En façade : le baptême de Jésus par Saint-Jean-Baptiste, 
et Saint-Martin partageant son manteau pour un pauvre 
aux portes d’Amiens. 

Les vitraux de l’église de Soumoulou représentent une 
magnifique composition qui exprime, comme en résumé, la 
foi chrétienne : les maîtres verriers des ateliers Mauméjean 
nous en font entrevoir la beauté. Ce patrimoine culturel 
et spirituel sera présenté le samedi 10 février de 15 h 00 
à 16 h 00, dans l’église, par l’abbé Dominique Nalis. 
La paroisse invite toute personne intéressée à cette 
présentation, ainsi qu’au moment de convivialité qui suivra.



6 •

L’AmAP

l’AMAP (Association pour le Main-
tien de l’Agriculture Paysanne) de 
Soumoulou vous propose, toute l’an-
née, des produits de saison, de qua-
lité et locaux. Notre volonté est de 
créer un lien direct entre producteurs 
et consommateurs, qui s’engagent à 
acheter la production de celui-ci à un 
prix équitable et en payant par avance.

Nous soutenons actuellement 19 producteurs locaux (œufs, 
légumes, laitages, volaille, miel, fromage de brebis et de chèvre, 
porc, veau, canard, agneau, bœuf, pomme/jus de pomme, 
pêche Roussanne, myrtilles). Deux nouveaux producteurs nous 
ont rejoint en cette fin d’année (huîtres Marennes d’Oléron et 
plants de légumes et aromatiques).

« NOUVEAUTE 2018 »
L’AMAP s’est dotée d’un logiciel vous permettant désormais 
de passer vos commandes directement en ligne. Une belle 
évolution qui facilite la gestion et l’organisation des livraisons et 
offre une autonomie à nos adhérents.

Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce circuit court 
et nous vous en remercions.

Rejoignez-nous !

Par mail : amapsoumoulou@yahoo.fr
Facebook : Amap Soumoulou 
ou venez nous voir directement lors des distributions de l’AMAP 
qui ont lieu tous les mercredis de 18 h à 19 h sous le hall d’Ossau 
place du marché à Soumoulou.

« AmAP : cIRcUIT DIREcT DU PRODUcTEUR AU cONSOmmATEUR »
MANGEZ	DES	PRODUITS	SAINS,	MANGEZ	DES	PRODUITS	LOCAUX,	MANGEZ	DES	PRODUITS	DE	SAISON

Le goûter des aînés

Télé Assistance

En 2018, c’est le jour de l’épiphanie, soit le samedi 6 janvier, qu’a 
eu lieu le goûter de nos aînés. Ils ont été chaleureusement accueillis 
par notre maire et sa femme, Alain et Claudine Trépeu, aux Gly-
cines. Chacun s’est assis à côté d’amis ou de connaissances et les 
conversations sont allées de suite bon train. Petits fours, boissons 
chaudes, galettes et brioches des rois, champagne, les seniors ont 
été gâtés. 

Monsieur le maire a fait son discours en répertoriant les réalisations 
nouvelles sur la commune et Chantal Béron a présenté les ateliers 
gratuits destinés au plus de 55 ans que propose d’organiser l’As-
sociation de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires 
(ASEPT) pour peu qu’il y ait suffisamment d’inscrits sur le village. 

Monsieur Robert Heck et Madame Jackie Metzger ont été élus 
respectivement roi et reine de l’année. Un bouquet de fleurs pour 
l’une et une bouteille de vin pour l’autre, voilà de quoi bien com-
mencer l’année ! Mais aucun des aînés n’est reparti les mains vides 
puisqu’ils ont tous reçu leur ballotin de chocolats. Vivement l’année 
prochaine que l’on remette cela !
	 Le	C.C.A.S.

Nous vous rappelons l’existence des dispositifs suivants :

goûter des aînés, une festivité rituelle en début d’année !

continuer à vivre chez soi en toute sécurité 24h/24 et 7 jours/7

PRESENCE VERTE SUD OUEST
Contact : 05 24 89 13 95

FIlIEN 
proposé par l’ADMR

Contact : 05.59.12.63.00

TElEASSISTANCE64 
proposé par notre département

Contact : 09.69.32.10.82



Les vœux du maire
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Exposition modélisme
goûter des aînés, une festivité rituelle en début d’année !

Exposition de maquettes/miniatures/diorama Blindés, 
camions, voitures, bateaux, avions, trains, figurines…

Samedi 12 et dimanche 13 MAI 2018
Au Hall d’OSSAU à SOUMOUlOU (64) 

 
Renseignements : ERIC PEUTOT
   modelistecvo@orange.fr

Tél. : 06.17.31.54.60

Agenda
mars
Samedi 3
Assemblée Générale du Crédit Agricole

Dimanche 4 
Brocante

Dimanche 18

Vide grenier de l’Association des parents d’élèves

Avril
Dimanche 1
Brocante

Mercredi 4 
Réunion publique PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal)

Samedi 14 
Don du sang

Février
Dimanche 11 
Loto du secours catholique

Dimanche 18 
Salon des minéraux

Traditionnellement, tout début janvier, M. le maire et son 
conseil municipal rencontrent les nouveaux arrivants dans la 
commune, les représentants des associations, le personnel 
communal et les autorités locales. 

Cette année, la soirée du 12 janvier fut donc l’occasion pour 
M. Trépeu de remercier chaleureusement ceux qui œuvrent 
dans notre commune pour qu’elle soit agréable et un lieu de 
vie dynamique. 
Puis il fit le point sur les travaux effectués au cours de l’année 
2017 avant d’évoquer ce qui sera engagé en 2018. Un verre 
de l’amitié autour de délicieuses galettes permit aux uns et aux 
autres d’échanger dans une ambiance conviviale. 

Avions, trains, bateaux, figurines, 
 véhicules civils, militaires et 

science-fiction.  

Renseignements : Eric PEUTOT 06 17 31 54 60  
ou modelistecvo@orange.fr 

Place de la mairie Hall d’Ossau  

ENTRÉE GRATUITE   
10h à 18h le samedi, 

 9h 18h le dimanche 
 Buvette restauration  

Organisée par le Club de la vallée de 
l’Ousse , FFMS-IPMS France 
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mariages

Naissances

CASTERA Christophe, Michel
et BANCAUD Stéphanie
→ le 9 septembre 2017

RECHOU Francis 
et DOS SANTOS CRUZ Cécile
→ le 12 août 2017

PERUSAT Pierre, Alain
et  DUCOUR Marine, Hélèna, Andrée
→ le 14 octobre 2017

HUBERT Marie-Claude, Madeleine 
et COGNARD Aurélie, Virginie
→ le 3 septembre 2017

PÉDARZACQ Yves, Joseph 
et VILLA Marie-Christine, Fernande, Georgette
→ le 24 juin 2017

Décès
BAQUÉ André, Jacques
→ le 18 décembre 2017

 BERGERET Louisette, Catherine
→ le 8 janvier 2017

CHENIN Roger, Yvon
→ le 7 janvier 2017

DELMAU épouse MAZA Claudette, Marie
→ le 24 février 2017

DUPUY Jean-Pierre, Claude, Marc
→ le 29 juillet 2017

BÉNITO Giani, Joseph, Didier
→ le 27 octobre 2017 à PAU (P-A)

CAZABAN-CARRAZE Titouan
→ le 9 octobre 2017 à PAU (P-A)

CHRIST Norah, Marguerite
→ le 17 août 2017 à PAU (P-A)

FAROU LE GUERN Mila, Magda, Gilberte
→ le 11 novembre 2017 à PAU (P-A)

GALLET Gabin, Malo, Pierre
→ le 2 novembre 2017 à PAU (P-A)

LLURDA Lucas, Daniel, Bernard
→ le 30 septembre 2017 à TARBES (H-P)

LORIETTE Coline
→ le 22 novembre 2017 à TARBES (H-P)

PONNAU Erine
→ le 22 juillet 2017 à PAU (P-A)

PREGO Baptiste, Michel, Didier
→ le 7 septembre 2017 à PAU (P-A)

SIMONIN Léo, Renaud, Cheru
→ le 16 novembre 2017 à TARBES (H-P)

SMITH Roxane
→ le 14 décembre 2017 à PAU (P-A)

THERON Liam, Jean-Claude, Patrice
→ le 7 août 2017 à PAU (P-A)

mariages/naissances/décès de la commune

HORGUE Bernard, Paul 
→ le 23 décembre 2017

LABAT veuve PORTARY Alphonsine, 
Jeanne, Anna 
→ le 15 février 2017

PERIZ Christophe 
→ le 19 mars 2017

PICOT Viviane, Marlène, Rejane 
→ le 27 décembre 2017

RODRIGUEZ André, Christian 
→ le 3 juillet 2017

SANDOVAL Robert, Léonce, Louis 
→ le 31 août 2017

TEIXEIRA Maria Do Céu
→ le 2 mai 2017



Infos diverses
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Déchets 

À compter du 1er janvier 2018, le SIECTOM Côteaux Béarn Adour (Syndicat Intercommunal Environnement Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères) basé à Sévignacq, a repris la gestion des déchets du secteur de l’ex Communauté des Communes Ousse 
Gabas.
En conséquence, pour tout renseignement concernant les déchetteries, l’obtention de bacs jaunes, le signalement de bacs 
endommagés, les incidents de collecte, la redevance spéciale des professionnels, des renseignements sur les jours de collecte, il 
convient de contacter le SIECTOM au 05.59.68.09.02 et /ou siectom64@orange.fr.
De plus, les bacs jaunes sont à récupérer en déchetterie mais il est essentiel d’appeler le SIECTOM avant de se présenter en 
déchetterie.

L’eau potable

Vous trouverez ci-joint une lettre d’informations de la SMNEP (Syndicat Mixte du Nord Est de Pau) fournisseur d’eau sur notre 
commune.

Ramassage des bacs et poubelles

Dans une précédente parution, nous avions déjà alerté sur la gêne considérable causée par la présence 
des bacs sur les trottoirs au-delà du temps du ramassage.
Devant la persistance de cet état de fait fort désagréable, nous sommes contraints de prévenir que, 
dorénavant, les bacs non rentrés le mercredi matin seront enlevés par les employés municipaux.
Merci de contribuer à la propreté de notre village.

Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP) : 
l’EAU DES PYRÉNÉES
Madame, Monsieur,

Le 31 janvier dernier, nous vous écrivions pour vous faire part de l’arrêté dérogatoire de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui permettait au SMNEP de distribuer 
l’eau de Bordes en attendant la mise en service des nouveaux forages de Baudreix. 
Nous vous indiquions que ces travaux, initiés en 2012, devaient s’achever début 2018.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous annoncer que les forages de Baudreix ont 
été mis en service. Ils viennent substituer ceux de Bordes, que les élus ont décidé 
d’abandonner. Démarrés en septembre, ces travaux prioritaires ont été intégralement 
financés par le SMNEP (1.3 M€ HT).

Afin de garantir la qualité de l’eau prélevée dans la nappe alluviale du Gave de Pau, 
de nombreuses analyses sont réalisées. Elles mettent en avant une eau d’excellente 
qualité, 100 % conforme à la réglementation.

Enfin, sachez que le SMNEP continue d’investir ; la liaison Arthez-d’Asson - Baudreix 
permettra en 2023 de sécuriser l’intégralité de notre territoire, afin de garantir la qualité 
de l’eau des Pyrénées au robinet.

 À Buros, le 15 novembre 2017

le Président,
Jean-Pierre PEYS



Dons du sang

Association des donneurs de sang 
de SOUmOULOU.
L'Asssociation des donneurs de sang de Soumoulou s'est constituée en 2014 afin de proposer 
une assise formelle à la structure déjà en place qui assurait l'accueil des donneurs sur le point de 
collecte de Soumoulou.
Elle est constituée de bénévoles dont le but est de donner le meilleur retentissement publicitaire 
lors des dates de collecte et ainsi assurer l'accueil des donneurs lors de ces demi-journées. Elle 
ne peut se substituer en aucun cas à la structure médicale présente sur le site dont elle n'est 
qu'une aide. Elle établit, avec les responsables médicaux, les dates des différentes collectes qui 
auront lieu dans l'année, afin d'en optimiser au mieux la fréquentation. 

Ce rôle de relais dans l'information en amont se concrétise par l'envoi de messages e-mails afin de souligner les dates de collecte. 
Cela vient compléter la campagne d'affichage en divers lieux publics qui sera, prochainement, soulignée par un panneau sur la RD 
817. De la même façon, les bénévoles qui constituent le bureau s'emploient à agir dans les diverses structures associatives où ils 
participent.

Ainsi, depuis la création de cette association, la moyenne des dons est de 86, ce qui est tout à fait honorable et ne peut que conforter 
l'équipe en place dans les efforts qu'elle engage. Cela place le site de Soumoulou dans le peloton de tête de ce secteur ; point de 
triomphalisme, mais plutôt une saine émulation pour apporter un mieux être à ceux qui souffrent.
Alors, soyez attentifs aux dates d'appels lorsqu'elles sont communiquées et n'hésitez pas à venir donner votre sang. Vous verrez 
l'accueil est plutôt sympathique !

Composition du bureau :

• Serge PETCHOT, président
• Gérard KOHUT-SVELKO, vice-président
• Claudine DARRIBERE, secrétaire
• Marie-France DOUMENGES, secrétaire adjointe
• Roland TOUYA, trésorier
• Pierre LAGARRUE, trésorier adjoint
• Daniel OULIE, membre

Dates et horaires des prochaines 
collectes :

• Samedi 20 janvier
• Samedi 14 avril
• Vendredi 20 juillet
• Samedi 29 septembre
• Vendredi 30 novembre (Nousty)

les horaires :

• Samedi, de 8 h à 11 h 30
• Vendredi, de 15 h 30 à 19 h.

• Marche Soumoulou : 
• Danse contemporaine :
•   Musique :

Total : 

•   Marché Espoey :
•   Bibliothèque : 
•   Soleil Couchant : 
•   Sapeurs-Pompiers : 
•   FCVO (football) : 
•   Parents d’élèves : 

Total	: 

Résultats du                    2017 

171 € 
95 €
66 €

332	€ 

50 € 
50 € 

150 € 
881 € 
300 €
150 €

1913	€

Pour information, l’an dernier nous avions récolté 3051,43 €.

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à 
récupérer cette somme !

Club de la Vallée de l’Ousse

Pour la commune de 
Soumoulou :
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centre de tri de Sévignacq

visite du centre de tri de sevignacq sur inscription

Pour bien comprendre le cheminement et le devenir des embal-
lages collectés, VALOR BEARN, syndicat mixte du traitement 
des déchets ménagers, organise des visites du centre de tri des 
emballages ménagers.

Le Syndicat Intercommunal Environnement Collecte Traitement 
des Ordures Ménagères (SIECTOM), collectivité adhérente à 
VALOR BEARN, propose une visite du centre de tri des em-
ballages ménagers 
       → le mercredi 28 février à 9 h 30.

Cette visite vous permettra de mieux trier les emballages, de 
connaître les différentes filières de traitement de nos déchets et 
de connaître quelques produits recyclés.

Les personnes intéressées par ces actions doivent résider sur 
le territoire du SIECTOM (Communauté des communes des 
Luys en Béarn et du Nord Est Béarn) et s’inscrire auprès de 
Béatrice LARRECHE au 05.59.04.89.26 ou par mail :
siectom@gmail.com 

À noter que cette visite est ouverte aux familles ayant des  
enfants âgés d’au moins 7 ans.

Des visites peuvent être organisées tout le long de l’année pour
des groupes scolaires ou d’adultes (élus, administrés, associa-
tions, club des aînés…).

Un tiers-lieu près de chez moi

Depuis le mois d’octobre, la communauté de communes du 
Nord-est Béarn mène une étude de faisabilité pour la création 
d’un réseau de tiers-lieux. En partenariat avec la bibliothèque 
de Soumoulou, la Communauté de Communes Nord Est Béarn 
(CCNEB) organise un événement « Tiers-lieu éphémère » le 
mercredi 28 février de 14 h à 17 h.

Rendez-vous dans les locaux de la bibliothèque pour une 
après-midi découverte de la démarche tiers-lieu en Nord-est 
Béarn avec des ateliers pour enfants, une réflexion autour des 
espaces et services à la bibliothèque. La Coopérative d’activité 
et d’emploi Kanopé sera présente pour présenter ses projets, 
l’association Tilib présentera un premier collectif mobilisé autour 
du tiers-lieu - restaurant Le Castine de St-Castin.

En parallèle des événements, les habitants et professionnels 
du territoire sont d’ores et déjà invités à participer à l’étude en 
répondant au questionnaire en ligne : http://vu.fr/tierslieubearn.

Un tiers-lieu Kesako ?

« Ni  privés,  ni  publics,  les  tiers-lieux  composent  une  solution 
hybride entre  espace personnel  et  espace ouvert,  domicile  et 
travail,  convivialité  et  concentration.  Les  tiers-lieu  réunissent 
un  certain  nombre  de  conditions  permettant  les  rencontres 
et  favorisant  la  créativité  issue  des  interactions  sociales, 

notamment  à  travers  l’ouverture,  la  flexibilité,  la  viabilité,  la 
convivialité et l’accessibilité ». Les tiers-lieux – Ray Oldenburg.

Pourquoi un réseau de tiers-lieu en Nord-Est Béarn ?

L’idée de la mise en place d'un réseau de Tiers-Lieu en Nord- 
Est Béarn et Béarn émane d’une volonté affirmée par les 
élus et acteurs/créateurs de favoriser l'émergence d'espaces 
ressources pour les entrepreneurs et porteurs de projet désireux 
d’entreprendre sur leur territoire de résidence, parfois éloigné 
des centres économiques importants et acteurs institutionnels 
(CCI, CMA, etc.).

Un tiers-lieu pour qui ?

Pour tout le monde, habitants, acteurs, entrepreneurs, 
associations du territoire.
Le réseau de tiers-lieu a pour ambition de proposer aux 
indépendants, aux créatifs, aux « makers », aux travailleurs 
nomades ou au salariés pendulaires : des locaux modernes, 
des équipements bureautiques et informatiques ainsi que des 
services performants collectifs (bureaux, espaces de co-working, 
accueil et réception, informatique, imprimantes 3D, salles de 
réunion, de visio-conférence, de formation, cafétéria, cuisine, 
sanitaires, ménage, mais aussi des espaces de production, etc).

Un tiers-lieu près de chez moi – Rencontre à la bibliothèque de 
Soumoulou - mercredi 28 février de 14h à 17h.
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Vous pouvez également rejoindre notre activité sur :         TC Soumoulou

2017 vient de se terminer, sur une note frileuse avec du vent et de la pluie. Bref, 
le soleil et l’automne ont laissé place à l’hiver, synonyme de froid et de journées 
courtes. Cette récurrence saisonnière, ô combien nécessaire, n’altère pas le moral 
de nos adhérents qui, cette année encore, se sont inscrits nombreux aux Tennis 
club de Soumoulou. À ce jour, 136 joueurs et joueuses sont licenciés au T.C.S et 
dont la plupart participent aux cours collectifs dispensés par nos moniteurs.
À ce sujet, le Bureau a dû faire face, début décembre 2017, au départ précipité 
de notre enseignant titulaire Alexis Lavie, qui s’est vu proposer un enseignement 
sur une île ensoleillée, à l’ouest de l’océan indien au cœur de l’archipel des 
Mascareignes, vous y êtes ??!! Il s’agit effectivement de l’île Maurice. Devant de 

tels arguments, il nous était difficile de rivaliser pour le retenir. Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles 
fonctions. Cependant, le bureau a dû, en urgence, rechercher de nouveaux moniteurs afin de pérenniser, sans 
transition, l’école de tennis pour les plus jeunes et d’assurer la poursuite des cours collectifs pour les plus grands ; 
mission délicate mais réussie.

Aujourd’hui, ce sont trois moniteurs diplômés d’état qui dispensent leur savoir aux adhérents du T.C.S. Ils se 
nomment :

• Stéphane Courbet • Nicolas Sauzon  • Pierre Bidegain

Cette année encore, le tennis club de Soumoulou organise le 6ème tournoi de 
proximité, qui se déroulera du samedi 20 janvier au dimanche 1er avril 2018 et 
qui réunit les T.C de Gers, d’Espoey, Artigueloutan, Assat, Lée et Soumoulou. 
Actuellement, 114 compétitrices et compétiteurs sont inscrits.

Le 25 janvier 2018, le bureau a programmé sa traditionnelle soirée, galette 
des rois, moment festif et rassembleur, qui aura permis au bureau de décliner 
les objectifs du club et de présenter également ses vœux à tous les adhérents 
et à leurs familles.

Si vous souhaitez un complément d’information, nous vous invitons à consulter 
le site web du club : www.club.fft.fr/soumouloutc.

À bientôt sur les courts.
 M.D

Tennis club Soumoulou
janvier 2018
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L’Assemblée Générale du Club s’est déroulée le 11 janvier 2018 : 
pas de changement au Bureau et au Conseil d’Administration.

Programme des prochaines activités :

• Mardi 20 février : Loto au Club
• Jeudi 8 mars : Concours de belote
• Mardi 20 mars : Loto au Club
• Lundi 26 mars : Réunion du Conseil d’Administration
• Lundi 2 avril : Omelette Pascale
• Jeudi 12 avril : Sortie à Biscarosse

Du 22 au 25 mai 2018, une escapade est prévue dans les 
gorges de la Jonte (ouverte à tous).

Bien entendu, tous les vendredis, à la Maison pour Tous, parties 
de cartes et de scrabble, les mardis gymnastique, le mercredi 
marche, voilà ce que propose l’association.

C’est le moment de s’inscrire si cela vous intéresse !
 

club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Danse entre cour et jardin

Quelles nouvelles pour ce 
début d’année ?

Le DCJ compte, à ce jour,
185 adhérents.
Les amateurs de Pilates sont 
très nombreux cette année !

Téléthon…

Un cours de Pilates a été proposé et a 
permis de récolter 95 €.
Battle et Noël « dansheureux »…

Deux activités bien appréciées par 
tous, un après-midi "Battle" réunissant 
tous les cours enfants le mercredi 
20 décembre et un moment tout en 
douceur, de partage parents/enfants 
pour les cours éveil.

Stages…

- Vacances de Toussaint : 20 élèves, entre 6 et 8 ans, ont 
dansé sur le thème de la peur !

- Des journées sont programmées pour les vacances de février 
et d'avril pour des enfants de 6 - 7 ans.

Sorties culturelles…

Le DCJ propose, à ses adhérents, d'aller voir des 
spectacles d'une grande qualité, programmés par 
Espaces Pluriels ou Le Parvis.

Nous avons pu assister à une pièce de Wim 
Vandekeybus - In Spite of Wishing and Wanting - au 
mois de novembre.
À venir, la Compagnie XY - Il n'est pas encore minuit - 
à voir en famille, le 6 mars !

Nouvelle année…

Des calendriers ont été vendus avec succès. Nous 
avons pu acheter des ballons pour les cours de 
Pilates et cette vente nous permettra de financer un 
projet de stage international pour les ados et jeunes 
adultes, stage qui se déroulera du 21 au 23 février à 
Toulouse.

Bien-sûr, les enfants ont pu se régaler autour de la 
traditionnelle galette et le DCJ a offert un bon pour 
une année de Pilates, pour le loto du 28 janvier, 
organisé par l'APE de l'école de Soumoulou.

Pour aider les élèves à concrétiser leur séjour à 
Toulouse, nous vous invitons à venir acheter des 
gâteaux qui seront vendus les dimanches 4/02, 1/04 
et 3/06.
Merci pour votre soutien !

 Contact : 06.28.21.13.18
Notre site : dansecourjardin.wix  

Mail : dansecourjardin@gmail.com
Facebook : danse cour jardin soumoulou

Toute l’équipe du DCJ vous 
souhaite une très 
belle année 2018 !

Qu’elle soit porteuse de 
grands et petits projets pour 

vous tous !



judo club Soumoulou

Une rentrée prometteuse

La rentrée profite au Judo Club Soumoulou qui s’offre un 
départ prometteur pour cette nouvelle saison. L’ensemble des 
membres du bureau et, plus particulièrement le Président, 
Patrice JOUANY, présente ses meilleurs vœux à la Municipalité 
de Soumoulou ainsi qu’à tous ses adhérents.

1.		RÉSULTATS

Le mois d’octobre a été riche en déplacements et performances :

Tournoi départemental Benjamin, le 14 octobre 2017 à 
Sauvagnon :
• Ont obtenu la première place :
Romane HERNANDEZ et Gabriel RAMOS.
• Ont accédé à la deuxième place :
Maëlle COUZI, Aurane BODIN, et Vince FERRO.
•  N’ont pas démérité en troisième place :
Mathéo COURTIADE et Pierre BAYLE.

Tournoi Minime Femme de Condom, le 15 octobre 2017
• Ont obtenu la première place :
Noémie GORIN et Mathilde HERNANDEZ.
• Ont brillé en troisième place :
Laura BRETAGNE et Mayanne LE GOFF.

Coupe de France cadet de Clermont-Ferrand, les 20 et 21 
octobre 2017 
Emma SERRES-CLARION et Margaux BASTERREIX sont 
classées cinquièmes.

Coupe de France par équipe Minime, le 28 octobre à 
Clermont-Ferrand
Florent MAUNAS, Mathilde HERNANDEZ, Théo ITHURRIAGUE 
et Laura BRETAGNE faisaient partie de l’équipe départementale 
qui a participé à ce championnat.
Ils ont eu l’honneur de prendre la pose avec Emilie ANDEOL, 
championne olympique à Rio.

Le mois de novembre n’a pas été sans succès également :

Tournoi des cimes seniors, le 5 novembre 2017
• Ont obtenu la première place : 
Alexis GIRAUDON et Sandra BADIE.
• Obtient une troisième place :
Robin PIVETTA.

Tournoi international junior d’Amurrio, le 11 novembre 
2017 :
Alexis GIRAUDON obtient une troisième place.

le 16 novembre 2017 : Cloé VILLAS s’est vue remettre la 
première ceinture noire de la saison !

Championnats de France première divisions seniors, le 
18 novembre à Paris :
Un grand bravo à Sandra BADIE et Robin PIVETTA qui ont 
représenté le Club au plus haut niveau.

Tournoi de Soumoulou (Mini-poussins, Poussins, Benja-
mins), le 25 novembre 2017 :
Affluence record pour cette édition 2017 avec 521 participants 
venus de 20 clubs différents.

Nos jeunes, qui étaient au nombre de 105, se sont une nouvelle 
fois surpassés pour remporter le superbe trophée mis en jeu.

Il y a eu de l’engagement sur le tatami et beaucoup d’engouement 
chez les supporters mais toujours dans un excellent état d’esprit.

Le mois de décembre a brillé par ses récompenses :

Tournoi national de jujitsu à Narbonne, le 9 décembre 2017 :
Sandra BADIE et Eric FRANC-AMAYANA se classent deuxièmes.

Tournoi international cadets / cadettes de Pampelune, le 
16 décembre 2017 :
Emma CENECORTA a honoré une deuxième place.

Tournoi national Minime de Toulouse, le 23 décembre 2017 :
• Ont obtenu la troisième place :
Noémie GORIN, Mathilde HERNANDEZ et Théo ITHURRIAGUE.
Florent MAUNAS accèdera à la cinquième place.

Le mois de janvier fait échos à l’esprit familial et toujours plus 
ambitieux du club :

Stage vacances de Noël : Super stage avec de la sueur et de 
la bonne humeur !
Les jeunes n’ont pas ménagé leurs efforts durant ces deux 
journées bien remplies lors desquelles ils ont multiplié les 
activités sportives en complément des séances de judo.
(le prochain stage aura lieu les lundi 12 et mardi 13 février).

les 20 et 21 janvier à Jurançon : combattants du JCS ont 
obtenu de superbes résultats.

D’une part : Les seniors. Ils terminent premiers lors des 
championnats départementaux par équipe et se qualifient pour 
les championnats d’Aquitaine en première division à Limoges.

D’autre part : Lors des championnats départementaux minimes, 
douze minimes décrochent leur sélection pour le championnat 
régional.
• Les médaillés de première place sont :
Clément CARDIN et Sacha FABRE.
• Les médaillés de deuxième place sont :
Guéric FAURE, Julien TEILHAUD, Sébastien HOSHAN.
• Les médaillés de troisième place sont :
Nicolas MAUCOTEL, Florent MAUNAS, Constance CHOCHOIS, 
Ambre DACLINAT, et Juliette PRAT.
Quant à Léa AUTUORO et Laura BRETAGNE, elles échouent 
au pied du podium en terminant cinquièmes.

Aussi : Les cadets ne sont pas en reste puisque lors du 
championnat départemental première division, dix d’entre eux 
obtiennent leur sélection pour les demies finales France à 
Lormont.

14 •



Un départ en photos
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judo club Soumoulou (suite)
• Les médaillés de première place sont :
Emma CENECORTA, Emma SERRES-CLARION, Justine 
MOUZE, Kevin CHEVRIER, et Yoan TANGUY.

• Les médaillés de deuxième place sont :
Romane CURUCHET et Rémi AGUER.

• Les médaillés de troisième place sont : 
Margaux BASTERREIX, Noémie GORIN et Mathilde 
HERNANDEZ .

Charlotte LAFFITTE-FITOU ne démérite pas en obtenant la 
cinquième place.

Enfin : lors du tournoi régional Benjamins, Maëlle COUZI et 
Vince FERRO terminent premiers, tandis que Pierre BAYLE et 
Romane HERNANDEZ se classent troisièmes.

BRAVO A TOUS !
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En ce début d’année, les Ateliers du Soleil vous proposent le 
programme de ces différents ateliers corporels et créatifs :

Du nouveau avec la 
Méthode « Cervica® » :            
Le vendredi de 10 h 45 à 12 h.
Des exercices pour retrouver 
l’aisance, la mobilité et la 
force dans la région du cou et 
ces zones voisines : épaules, 
mâchoire, tête et thorax.

• l’atelier Périnée :
Dimanche 11 février de 10 h à 12 h
Des mouvements centrés sur le périnée pour l’activer, le 
mobiliser et l’intégrer dans les situations de notre quotidien.

• Soirée bien-être détente du cou et des épaules :
Le mercredi 21 février de 19 h 30 à 21 h 30
2 heures pour apprendre à masser et détendre cette zone et 
soulager ses tensions.

• Un atelier mamans/enfants, grand-parents/enfants 
Aux vacances de février : partagez, en famille un temps de com-
munication par le corps. Un moment privilégié entre vous et vos 
enfants (ou petits enfants), grâce à des exercices corporels, 
simples, ludiques et variés, des massages et de la relaxation.

• Ateliers créatifs récup 
Lundi et vendredi, de 14 h à 16 h.      
Pendant les vacances de février et avril.
 
Et nos activités régulières :
Gym sur chaises à la salle de danse de Soumoulou.
Méditation / Relaxation au 2 rue du bourg vieux.

Renseignements : 06.30.42.09.15 
atelier2soleil@orange.fr

Les Ateliers du soleil

Comme lors de chaque rentrée, c’est dans la bonne humeur que 
les cours ont repris à l’école de musique de Soumoulou !
Depuis de nombreuses années, notre école propose une 
formation et une culture musicale riches. Elle participe à 
l’animation musicale de Soumoulou par des concerts à l’église, 
deux auditions (décembre et juin) et des animations au sein de 
l’école. L’école de musique est ouverte à tous, que vous soyez 
un enfant ou un adulte débutant, initié ou confirmé dans la 
pratique d’un instrument.

Des cours d’éveil musical à partir de 3 ans y sont dispensés. Ce 
moment de détente en musique par le biais de jeux musicaux 
est toujours apprécié des petits.
Des cours de solfège et de formation instrumentale : piano, 
violon, clarinette, saxophone, batterie et guitare sont prodigués 
au sein de notre école par des professeurs compétents et 
diplômés.

Contact : Annie SCHNEIDER au 06.84.83.05.97

école de musique

Nous avons la joie et la chance cette année 
d’accueillir Claire BEAUDOUIN, professeur 
de chant, dont le répertoire s’étend de la 
mélodie française au contemporain, en 
passant par le répertoire Cabaret.
Chef de choeurs, Claire se produit avec 
ses ensembles lors de rassemblements 
chorales en France.

Si vous êtes intéressés ou tout simplement curieux, nous vous 
invitons à venir découvrir Claire, le vendredi soir. Il reste quelques 
places…

Nous ne vous présentons plus Olivier 
SINAUD notre professeur de clari-
nette et de saxophone qui enseigne 
le jeudi soir. 

Quelques places sont encore dispo-
nibles.

Quant à notre professeur de violon, Yves POURCEl, dont le papa était directeur d’une école de 
musique et professeur de piano, a été élevé dans une ambiance musicale. À l’âge de 7 ans, Yves 
opte pour un violon en bois blanc et, depuis, cette passion pour cet instrument ne l’a plus quitté. 
Ecole de musique puis conservatoire national supérieur de Tbilissi où il était premier violon en 
1978, il obtient la médaille d’or au concours international Herbert Von Karajan de Berlin et part 
en tournée dans le monde entier. Il intègre, en tant que Premier Violon, l’Orchestre des Festivals 
d’URSS, composé des meilleurs musiciens d’orchestre.
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Association des parents d’élèves

comédie musicale « clap »

L'APE a organisé, ce dimanche 28 janvier, un loto au profit des enfants de l'école de Soumoulou.
Cette manifestation a connu un beau succés. Les nombreux lots fort attractifs ont réjoui les heureux gagants. L'ambiance sympathique 
récompense les efforts des organisateurs.

L’association de comédie musicale de 
Soumoulou « Ainsi va la vie » se pro-
duira sur scène le samedi 17 février 
à 20 h 45 dans la salle du foyer rural 
de Ger. 

Le spectacle « Clap » y sera présenté. 
Il s’agit d’une comédie musicale origi-
nale créée, écrite et mise en scène 
par Nathalie Thomas dont les mu-
siques sont composées par Rudolph  
Thomas.

Ce spectacle d’1 h 50 est joué par 
quatorze comédiens qui alternent 
danse, chanson et théâtre. Clap se 

déroule sur un plateau de cinéma où 
se croisent et s’entrecroisent les vies 
des différents personnages.

L’association se réunit deux fois par 
semaine pour répéter et commence-
ra à travailler sur un nouveau spec-
tacle à partir du mois de mai. Ce sera 
l’occasion de recruter de nouveaux 
membres, donc n’hésitez pas à nous 
contacter si vous voulez faire partie 
de l’aventure…

Fabien Germond (président) 
06.49.68.73.09, ou facebook : ainsi 

va la vie comédie musicale.

La comédie musicale « clap » sur 
scène, le 17 février 2018.

CARNAVAl

Le  samedi 3 mars, l'APE convie les 
enfants et leur famille à une après- 
midi Carnaval. Le rendez-vous est fixé à 
15 h 30 devant l'espace Julien Brusset. 
Un défilé, un goûter et un concours de 
déguisement attendent petits et grands.

VIDE GRENIER

Le 18 mars se tiendra, sous le Hall 
d'Ossau, le vide grenier annuel. Les 
réservations peuvent se faire au  
06.06.40.80.10.
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L'année 2017 s'est achevée avec l'Assemblée générale du club 
le 25 novembre.

Globalement, le bilan est positif : aucune chute grave cette an-
née et un palmarès intéressant pour les coureurs qui ont par-
faitement représenté les couleurs du club en disputant de nom-
breuses courses UFOLEP.

La Ronde de la Vallée de l'Ousse a remporté un beau succès 
avec ses différentes prestations, vélo, VTT et marche.
Le bilan laisse apparaître, bien sûr, une belle participation des 
cyclos dans tous les groupes : G1, G2 et G3 avec divers séjours 
initiés par les adhérents : Cambrils, Ariégeoise, Séjour dans les 
Gorges du Verdon et le Lubéron, participation à la Randonnée 
Bordeaux Sète. 

En dehors des séjours formels, une multitude de sorties à la 
journée dans le sud-ouest et de nombreuses participations aus-
si aux randonnées proposées par des Clubs voisins et amis.

Les CVO ont participé aux animations du village et tenu la bu-
vette/restauration lors de la brocante de décembre, en partena-
riat avec l'Association des Parents d'élèves, et nous avons pu 
apprécier les capacités de mobilisation de cette belle associa-
tion. Merci à elle.

Et voilà que 2018 est là :
- Le bureau a été renouvelé. Didier CAZALE DEBAT reprend les 
rennes de cette association soutenu par 15 membres du Comité 
Directeur (photo ci-contre).

- Exceptionnellement, les CVO ont eu l'opportunité de débuter 
l'année par un séjour inédit aux îles Canaries et plus exactement 
à Lanzarote, sollicités pour expérimenter en avant-première un 
séjour qui sera proposé par la suite par notre ami et guide spé-
cialisé Éric DUCAT. Séjour donc insolite en hiver mais dans une 
humeur toujours aussi chaleureuse ! Merci donc à Éric DUCAT 
d'avoir fait confiance à ce noyau d'ambassadeurs béarnais. 
Souhaitons-lui le succès pour cette nouvelle offre dans son ca-
talogue. bivouac.fr 

D'autres projets pour 2018 : 

Soumoulou sera village étape lors de la 2ème Ronde d'Aliénor, le 
7 juillet 2018. 

Soumoulou sera aussi point de départ de divers Brevets Audax 
150-200-300 et 400 km.

Nous reprenons à notre actif la Confrérie des Barons du  
SOULOR-AUBISQUE et d'autres projets encore et encore sont 
dans nos têtes pour promouvoir notre activité et notre vallée.

Les séjours ouverts à tous se préparent aussi, à Cambrils, en 
Dordogne, en Pays basque…

En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre et essayer le vélo 
en groupe. 

Un contact : Monsieur Didier CAZAlE-DEBAT 
au 06.18.65.16.70 et notre site lescvo.fr 

Quelques nouvelles des cyclos de la vallée de l’Ousse.

Les cyclos de la vallée de l’Ousse



Les années se suivent et se ressemblent, pour ce vide grenier version 
2018 ! Une belle réussite malgré une météo, une nouvelle fois, peu 
clémente.

Il aura tenu toutes ses promesses, dans un hall d’Ossau où plus un 
mètre carré au sol n’était disponible.

Une preuve de plus, de la bonne santé de cette manifestation 
annuelle, organisée par le CVO autour d’une équipe bien rodée (photo 
ci-contre) et pilotée comme d’habitude par René NAYA, scrutant le 
moindre faux alignement dans les allées du hall, tout cela pour le plus 
grand plaisir et confort des exposants et des nombreux visiteurs.

Bref, un évènement durant lequel, malgré une journée pluvieuse et 
froide, les nombreux chineurs et visiteurs y ont fait le bonheur des 
nombreux exposants.

À l’année prochaine et encore merci à tous !

vide grenier

ASEPT

Informations et échanges avec un 
professionnel de santé autour des clés du 
bien vieillir.

Animées par des professionnels, elles 
proposent d’aborder un thème de 
prévention spécifique (alimentation, 
accidents domestiques, etc…)

Un thème, différent à chaque séance, 
vous amènera à développer les 
notions de bien-être, d’alimentation, 
de sommeil, etc…

Des exercices ludiques et conviviaux 
stimuleront votre mémoire et votre 
concentration.

Des activités physiques adaptées 
vous permettront de toujours garder 
l’équilibre.

Différentes séances vous permet-
tront de percevoir l’alimentation à 
travers l’équilibre nutritionnel, le bon 
rapport qualité-prix, le plaisir de cui-
siner, la convivialité.

Mieux respirer, gérer son stress, 
protéger son dos… vivre mieux 
grâce à cet atelier.

Toutes les ations de prévention 
et d’éducation à la santé sont 
réalisées par des professionnels.

Les actions se déroulent près de 
chez vous.

Vous avez plus de 55 ans, vous souhaitez
préserver votre capital santé et votre 
qualité de vie, l’ASEPT vous propose un 
large choix d’activités.

De l’information
(en accès libre)

Divers ateliers
Gratuits !

les conférences-débats

les réunions
de prévention

Bien vieillir

Mémoire

Form’bien-être

Form’équilibre

Nutrition Santé
Préservez
votre
capital
santé !
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