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Chers amis, 

Comme tous les ans à la même période, le conseil municipal a déterminé les orientations 
budgétaires de l’année. Elles ont été adoptées  en prenant en considération  l'évolution de 
la situation financière et les besoins de la commune dans les prochaines années. 
 
Pour cela, l’équipe municipale s’est fixée comme objectifs: 

 maitriser le budget afin de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, 

 améliorer le cadre de vie de chacun, tout en ayant la volonté de ne pas augmenter la 

dette communale, 
 limiter à 1% la progression de la pression fiscale. Cela correspond à une majoration de 

4217€ des recettes fiscales de l’année, permettant ainsi de dégager des ressources 
supplémentaires pour le financement de gros investissements à entreprendre à partir 
de l’exercice 2013. 

 
Début mars nous avons présenté l’avant-projet portant sur l’aménagement de la RD817 
aux acteurs du milieu économique. Suite aux différents échanges entre les participants à 
cette réunion et le bureau d’études, quelques modifications ont été apportées au projet 
définitif. Nous serons en mesure de vous le présenter à la fin du mois de juin, au moment 
des réunions de quartier.  
 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans féliciter les 87,13% de Soumouloises et 
Soumoulois qui se sont déplacés le dimanche 22 avril à l’occasion du 1er tour de l’élection 
présidentielle, pour avoir établi un nouveau taux record de participation à une élection. 
Mais aussi rappeler l’importance des autres échéances de mai et de juin, pour lesquelles je 
ne peux que vous inviter toutes et tous à participer en utilisant votre droit de vote ! 

 
En attendant de vous croiser à la mairie à l’occasion de nos nombreux rendez-vous à venir, 

je vous dis: 
 
Merci et à bientôt. 

 

Alain TREPEU 
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Au fil des lignes suivantes vous pourrez lire les délibérations prises par le conseil municipal et les diverses 
informations données lors de ses dernières réunions. 

 

 

Délibérations prises 

 Participation financière de la commune à la classe de neige des enfants de l’école élémentaire. 

Comme il est de tradition depuis de nombreuses années, le financement du coût des classes de neige ou de 

découverte est assuré par la caisse des écoles, l’Association des Parents d’Elèves et la Municipalité à raison 

d’un tiers chacune. Cette année ce sont 44 élèves et 4 adultes qui ont bénéficié en décembre d’un séjour à 

Gripp64 pour un montant de 11 221,82 €.  

  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le paiement de la part communale de 3 740,60 €. 

 Demande de subvention pour l’aménagement de la RD817. Monsieur le Maire rappelle que le 

groupement Territori/Astragale a été retenu pour réaliser les études d’avant-projet et projet ainsi que les 

plans d’exécution de l’aménagement de la RD817.  Le montant de la rémunération s’élève à 34 000 € HT.  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide du Département (service 

DAEE, service environnement) pour financer ces études. 

 Renforcement électrique BT (Basse Tension) du poste n° 6 (route de Lourdes). Il a été demandé au 

Syndicat Départemental d’Energie des Pyrénées Atlantiques, de procéder à l’étude des travaux. Ces travaux 

feront l’objet d’une inscription au Programme d’Electrification Rurale « FACE AB (Renforcement) 2011 ». 

      Le montant total estimé est de 35 513,63 € TTC. La participation de la commune devrait être de 1 300,29 €  

  Le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux et approuve le montant.  

 Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces public (PAVE). Monsieur le Maire précise à 

l’assemblée que par délibération du 30 juin 2009, la commune avait décidé de transférer ses compétences 

relatives à l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces public à la Communauté 

des Communes Ousse Gabas. L’objectif de ce plan est la détermination des composantes et itinéraires à 

enjeux logiques sans aucune coupure permettant ainsi de relier l’ensemble des services de la commune 

  Le Conseil Municipal valide le plan présenté.  

 Conventions Lecture Publique CCOG/Commune et Commune/Bibliothèque : Monsieur le Maire 

rappelle la charte de fonctionnement de la lecture publique qui a été signée le 30 novembre dernier par les 

Maires de la Communauté des Communes Ousse Gabas. Les conventions associées déterminent les rôles, les 

droits et devoirs de la CCOG, des Communes et des associations de Bibliothèque dans la gestion et 

l’animation de la bibliothèque dans le cadre de la création du réseau intercommunal de lecture publique par 

la CCOG. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions avec la CCOG et l’association 

Bibliothèque de Soumoulou 

 Election du 4ème Adjoint. Dominique BAZES, 4ème adjointe depuis le début du mandant, le 21 mars 2008 

et enseignante a été mutée en août 2009 pour 2 ans à Tahiti. En juillet 2011, son contrat a été prolongé de 

2 années supplémentaires ce qui la conduit à présenter au Préfet et au Maire sa démission d’adjointe en 

maintenant son statut de conseillère municipale. Monsieur le Maire propose que Bernard MASSIGNAN, 

conseiller délégué de la fonction depuis mi 2009 soit désigné 4ème adjoint. 

  Le Conseil Municipal élit Bernard MASSIGNAN 4ème adjoint. 

 

LA VIE MUNICIPALE 
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 Rapport annuel 2010 sur le Prix et la Qualité du service public d’élimination des déchets. 

(Collectes des ordures ménagères, du tri sélectif, du verre et des déchetteries d’Espoey et Pontacq). 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel 2010 établi par la Communauté des Communes 

d’Ousse Gabas. Le rapport est consultable en Mairie. 

          * Le nombre habitants est de 12 070 avec Luquet, Gardères et Lamarque Pontacq 

   

   Le Conseil Municipal accepte le rapport  

 Demande de subventions pour la rénovation et la mise en sécurité de l’ancien centre de secours. 

Monsieur le Maire souligne qu’il y aurait lieu de rénover et en particulier de mettre en sécurité ce bâtiment 

afin qu’il puisse servir de locaux techniques. Compte tenu du coût de ces travaux, environ 30 000 € il est 

proposé de demander une subvention aux services de l’Etat au titre de la dotation d’équipements des 

territoires ruraux (DETR), une aide de notre député, François Bayrou, au titre de la réserve parlementaire et 

au Conseil général au titre du fonds de rénovation. Le Conseil Général a fait savoir qu’à ce jour rien n’a été 

décidé pour l’aide aux communes et qu’en conséquence, le dossier ne pourra être étudié qu’au mois de 

novembre 2012.   

  Le Conseil Municipal décide de solliciter ces aides.  

 
 Rapport annuel 2011 du SMDT (Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets) : Il s’agit du 

rapport d’exploitation de la plateforme de compostage de Soumoulou par lequel le SMTD communique des 

données chiffrées sur les quantités réceptionnées, traitées et valorisées en 2011 ainsi que sur les contrôles 

écologiques et environnementaux inhérents à ces activités. Les mesures effectuées sont conformes aux 

exigences réglementaires. Le rapport est consultable en mairie 
 

 Les déchets proviennent majoritairement de la collecte en porte à porte de la Communauté d’Agglomération 
de Pau et de ses environs* et des professionnels d’espaces verts.  

 

 Près de 5 250 tonnes de compost ont été valorisées qui sont vendues à 98 % aux professionnels 
(agriculteurs, services techniques des communes,…) et à 2 % aux particuliers  

 

  Le Conseil Municipal accepte le rapport  

 
* la commune d’Artigueloutan, les déchetteries de Pau, Jurançon, Bizanos, Bosdarros, Assat, Meillon, Espoey, Pontacq et 

Coarraze.  

 

 

Informations données 

 Le bail de location de la Poste est terminé depuis le 31 mars 2012 (ce local situé à l’ancien centre de 

secours était utilisé comme garage) 

 Gestion des comptes de la commune : la chambre régionale des comptes n’a pas relevé d’anomalies 

dans les comptes de la commune pour la période de 2006 à 2009 et les a donc validés. 

 Etude de l’aménagement de la RD 817 : conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 

16 janvier 2012, une demande de subvention est envoyée au Conseil Général. Une somme de 4 300 € avait 

été allouée au titre de la première étude de diagnostic. 

La population de référence en 2010 est de 11 320 habitants 

 Tonnage Total Kg/Habitant Coût/ Habitant 

Ordures ménagères 2 280  200  48,00 € 

Tri sélectif y compris le verre 985 87  15,30 € 

Déchetteries* Espoey/Pontacq 3680 305  23,20 € 

TOTAL 6 945 592  86,50 € 
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Signature des Cartes électorales : la signature du Maire est-elle obligatoire sur les  
cartes électorales ?  La réponse officielle est NON. 

L’article  R. 24 du code électoral prévoit comme mentions obligatoires :  

- Les mentions figurant sur la liste électorale en en application des articles L.18 et L. 19 (nom, prénoms, 
domicile ou résidence de tous les électeurs) ; 

- L’indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l’électeur. 

Cet article n’évoque donc pas le cachet de la commune et la signature du maire. La circulaire du 20/09/2007 
sur la révision des listes électorales lève tout doute en exprimant clairement le caractère facultatif de ces 

éléments. En revanche, la signature de l’électeur est obligatoire. 

Rappel des prochaines échéances électorales 

 6 mai 2012 : Election présidentielle 

 10 et 17 juin 2012 : Elections législatives 

 

2012 : Réunions de quartier à 20 h 30 à la Mairie 

Lundi  18 Juin Mardi  19 Juin Mardi 26 Juin Mercredi 27 Juin 

Quartier n° 1 Quartier n° 2 Quartier n° 3 Quartier n° 4 

Avenue Lasbordes  
du 42 au 101 

Allée des Platanes Chemin des Tuttets Chemin des Tourterelles 

Impasse de l'Ayguelongue 
Avenue Lasbordes 

 du 1 au 41 
Impasse de la Roseraie Chemin Pégarde 

Impasse des Chênes Boulevard des Pyrénées Impasse d'Ossau Côte de la Fontaine 

Impasse du Ruisseau Impasse des Anémones Passage d'Artigue Loungue Impasse Beau Soleil 

Place des Maraîchers Impasse des Fauvettes Rue d'Artigue Loungue Rue Beau Soleil 

Rue de l'Ayguelongue Rue du Bois Joli Rue de la Plaine de l'Ousse Rue de l'Ousse 

Rue des Ecoles Rue du Levant Rue des Camélias Rue des Mattets 

Rue des Halles Rue du Pic du Ger Rue des Coquelicots Rue du Bourg Vieux 

Rue du Millénaire  Rue des Hortensias Rue du Moulin 

  Rue des Jonquilles 
Rue La Devèze  

du 1 au 17 

  Rue des Prés Rue Bellevue 

  
Rue La Devèze  
du 18 au 39 

 

  Impasse des Rosiers  

 
Les réunions de quartier ont pour objectif de rassembler citoyens et élus pour échanger sur divers sujets 
de la vie de la commune, notamment sur les difficultés que chacun peut vivre individuellement ou 

collectivement sur le territoire.  
 
Ces prochaines réunions permettront à Monsieur le Maire de présenter, en particulier, le projet d’aménagement 
de la RD817 qui avait été annoncé dans « Le mot du Maire » du Trait d’Union de décembre 2011.  
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Changement d’Horaire de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naissances 

 
BISTON Evan  - le 13 octobre   

DUCOS Rafael - le 8 septembre  

ESSIANE MEDJA Satia - le 23 août  

FERRO Lony, Romain, Fabrice - le 26 novembre  

GAYADINE-HARRICHAM Jade, Hanah - le 23 juin 

GOUATARBÈS Zélie - le 4 octobre  

HIRSINGER CAILLEUX Benjamin, Olivier, Christian 
le 25 novembre 
  
ILLAC Salomé - le 25 février   

IMANGAF Aliya, Jade - le 20 août  

JOUGUET Alex, Charles, Arthur - le 21 novembre   

KHALLOUFI Najoie - le 13 janvier  

LAGRENET Jean, Marc - le 7 mars   

LANNES—GUTIERREZ Esteban - le 25 janvier  

MATS Mila, Elisa - le 30 juin  

MEIRIEU Maxime - le 9 juillet  

MELLE Gabriel, Grégoire - le 4 mai  

PERU Luka - le 4 février   

PIBOURRET Pierre, Jacques - le 8 août  

POUBLAN Kassandra, Nicole, Juliette - le 20 mai  

RAMOS Zoran, Armando, Patrick, Bruno- le 29 août  

RECHOU Enzo - le 10 août  

ROUMAS Aymeric, Jan - le 16 août  

TUGAYE-LABAT Chloé, Fanny, Sandra - le 19 
décembre  
 
VILAIN Baptiste, Michel, Bruno- le 17 mai  

ZEPP Naëlle - le 11 décembre  

 

Mariages 

 
 GAUDILLERE  Damien et CLAVERIE Noémie Dorenda - le 11 novembre 2011 

 LANNES Guillaume et GUTIERREZ GONZALEZ Sarah -  le 22 décembre 2011 

 
Décès 
  

BUTTARELLI Ennio Palmiro - le 09 octobre  

CAZENAVE Léonce - le 21 janvier  

HOURCADE Sylvain, Paul - le 23 mai  

JORGE José, Manuel  - le 30 mars  

LABANSAT Marie-Louise Eulalie - le 27 décembre  

LASSALLE épouse DAUGAS Monique, Renée, 

Rosalie - le 28 avril  

 
MARTINE veuve BERGERET Mélanie, Julie, 
Catherine - le 15 décembre  
 
MÉMIN Philippe - le 04 janvier  

NAYA Jean Raymond Sylvain - le 18 décembre  

PIQUES Jacques, Pierre, Jean - le 17 juin  

 

 Matin Après-midi 

Lundi 8h30 -12h 13h30 – 18h30 

Mardi 8h30 -12h 13h30 – 18h30 

Mercredi 8h30 -12h Fermée 

Jeudi 8h30 -12h 13h30 – 18h 

Vendredi 8h30 -12h Fermée 

ETAT CIVIL 2011 
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Fonctionnement 1 413 333 Fonctionnement 810 737

Investissements 558 372 Investissements ######

Excédent 602 596 Excédent -497 598

Impôts et taxes, dont : 550 453 € 38,9%

Taxes Habitation et Foncière + CFE 411 203 €

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE et IFER * 41 869 € Charges de personnel et frais assimilés 277 183 € 34,2%

Droits de place (Marché et MVO) 47 944 €

Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, Redevance des 

mines occupation du domaine public, droits de mutation)
49 437 €

Charges de gestion courante (Ecoles, CCAS, Subventions aux 

associations, contributions aux organismes et syndicats, 

Indemnités des élus,…)

135 154 € 16,7%

Dotations, subventions et participations 224 426 € 15,9%

Revenus des immeubles + Brocante (Location 

Gendarmerie, appartements maison Davantès, etc)
191 530 € 13,6% Intérêts des emprunts 141 292 € 17,4%

Produits exceptionnels  (Remboursements assurances 

personnel et provisions MVO)
88 909 € 6,3% Dotations aux provisions 87 798 € 10,8%

Reprise des provisions MVO 50 586 € 3,6% Autres charges 0 € 0,0%

Autres recettes 35 322 € 2,5%

Résultat reporté de l'année précédente 272 107 € 19,3% 0,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 413 333 € 100,0% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 810 737 € 100,0%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements reçues 40 562 € 7,3% Enfouissement éclairage et télécom 142 738 € 13,5%

Fonds Compensation de la TVA (FCTVA) 227 204 € 40,7% Travaux de voirie 114 930 € 10,9%

Taxe Locale d'Equipement (TLE) 11 538 € 2,1% Achats "Matériel" 14 326 € 1,4%

Rond-point entrée Est (réalisé en 2009 mais payé en 

2011)
86 752 € 8,2%

Intégration amortissements 4 497 € 0,8% Participation à la réhabilitation de CET (ancienne décharge) 90 463 € 8,6%

Autres recettes 1 664 € 0,3%
Autres dépenses d'équipements (Rénovation fenêtres, 

chaudière,etc)
16 412 € 1,6%

Autres dépenses 8 661 € 0,8%

Affectation du résultat N-1 272 906 € 48,9% Remboursement du capital des Emprunts 149 900 € 14,2%

Remboursement  d'emprunt TVA (1) 275 000 € 26,0%

Solde d'exécution négatif N-1 156 788 € 14,8%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 558 372 € 100,0% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 055 970 € 100,0%

TOTAL DES RECETTES 1 971 705 € TOTAL DES DEPENSES 1 866 707 €

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

 L'Argent est venu des …    et a servi aux …

Compte Administratif (Réalisations) 2011

Charges à caractère général  (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)
169 310 € 20,9%

* CFE = Cotisation Foncière des Entreprises        FNB = Foncier Non Bâti      CVAE =Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

La section Investissement présente un déficit de 497 598 €

Le bilan global de l'année 2011 affiche un Excédent de 104 998 €    (602 596 - 497 598)

La section fonctionnement présente un Excédent de 602 596 €

(1) Emprunt contracté en 2008 et payé en une seule fois : en 2011

DEPENSES TOTALES = 1,868 millions d'€

Fonctionnement

Investissements

0,810

1,056

Déficit 
d'Investissement

0,498

RECETTES TOTALES = 1,972 millions d'€

Fonctionnement

Investissements

1,413
0,558

Excédent de 

Fonctionnement

0,603

Résultat total = Excédent de 0,105 million €



 

TRAIT D’UNION N° 41                                                         Avril 2012                                                                            Page 7/20 

 

Fonctionnement 1 068 584 Fonctionnement 807 122

Autofinancement 261 462 Epargne brute 261 462

Investissement 663 680 Investissement 925 142

1 993 726 1 993 726

Impôts et taxes dont : 586 696 € 54,9%
Charges à caractère général (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)
188 050 € 17,6%

Taxes Habitation et Foncière + CFE (augmentation de 1 %) 422 923 € Charges de personnel et frais assimilés 277 780 € 26,0%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * 73 380 €

Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, Redevance des 

mines occupation du domaine public, droits de mutation)
50 366 €

Droits de place Marché et MVO 40 000 € Dotations aux provisions 106 983 € 10,0%

Dotations, subventions et participations 223 909 € 21,0% Intérêts des emprunts 74 907 € 7,0%

Revenus des immeubles + Brocante (Location 

Gendarmerie, appartements maison Davantès...)
188 865 € 17,7% Dépenses imprévues 33 832 € 3,2%

Autres recettes 17 268 € 1,6% Autres Charges 60 € 0,0%

Résultat reporté N-1 51 846 € 4,9%  Virement à la section Investissement = Epargne brute 261 462 € 24,5%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 068 584 € 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 068 584 € 100%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements 64 729 € 7,0% Travaux et Equipements dont : 277 157 € 30,0%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 7 660 € 0,8% Divers travaux de voirie 70 000 €

Taxe Locale d'Equipement (TLE) 16 060 € 1,7%
Mise en sécurité des halls (pose de RIA et trappes de 

désenfumage au hall des Sports et RIA au hall d'Ossau )  (1) 55 223 €

Affectation Déficit Investissement + le Reste à Réaliser 550 749 € 59,5% Etude d'aménagement sécurité de la RD 817 41 864 €

Achats de matériels de tonte et de de balayage 38 206 €

Autres recettes 24 482 € 2,6% Rénovation pour mise en sécurité de l'ancien centre de secours 30 000 €

Ouvrage sur ruisseau Artigueloungue 20 269 €

Remboursement du capital des Emprunts récurrents 129 253 € 14,0%

Autres dépenses d'équipements identifiées 7 334 € 0,8%

Virement de la section Fonctionnement = 

Autofinancement 261 462 € 28,3% Dépenses imprévues 13 800 € 1,5%

Solde d'exécution négatif reporté 497 598 € 53,8%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 925 142 € 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 925 142 € 100%

TOTAL DES RECETTES 1 993 726 € TOTAL DES DEPENSES 1 993 726 €

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

* TASCOM = Taxe sur les Surfaces Commerciales (nouveauté 2012)

* CFE = Cotisation Foncière des Entreprises        FNB = Foncier Non Bâti      CVAE =Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

BUDGET 2012

Charges de gestion courante (Ecoles, Indemnités des élus, 

CCAS, Subventions aux associations, contributions aux 

organismes et syndicats…)

125 510 € 11,7%

(1) Travaux réalisés en 2011 et facturations en 2012

 L'Argent vient des …    et sert aux …

DEPENSES TOTALES = 1,994 millions d'€

Investissements
Fonctionnement

0,925

Epargne brute

0,807

0,261

RECETTES TOTALES = 1,994 millions d'€

Investissements

Fonctionnement0,664

1,069

Autofinancement

0,261



 

TRAIT D’UNION N° 41                                                         Avril 2012                                                                            Page 8/20 

Le who’s who(1) soumoulois    

 

  Espace Julien Brusset 
 

Interview de Julien Brusset 

Par Chantal Béron 

42 ans de mairie 

Lundi 23 janvier 2012 

J’ai rendez-vous avec Nicole et Julien BRUSSET, chez eux où ils me reçoivent fort chaleureusement, autour d’un 

feu. 

Ch.B : Depuis quelques temps me trotte dans la tête, l’idée d’écrire une rubrique, dans notre Trait d’Union 

soumoulois, sur les personnalités de notre village. Depuis, qu’à mon grand étonnement, il m’a été posé la 

question, un dimanche matin : « Qui est-ce ce Julien Brusset qui a donné son nom à l’espace du même nom? » 

En effet, notre village s’agrandit et de nouveaux habitants arrivent. La roue tourne et nous avons un devoir de 

mémoire. 

Et si nous commencions ? 

Une salle a été construite, entre les deux halls, elle porte votre nom. Je pense que les nouveaux habitants et 

les jeunes seraient intéressés de savoir pourquoi. 

J.B. : Tout a commencé le 27 décembre 1961 où nous sommes venus, mon épouse et moi, habiter Soumoulou, 

en face de l’ancienne gendarmerie(2) et y ouvrir un cabinet vétérinaire. J’avais 27 ans. C’est par hasard que 

nous nous sommes installés là. En effet, le mari d’une amie de ma femme, vétérinaire à Nay, voulant partir en 

voyage de noces, m’a proposé d’assurer son remplacement. Par la suite, ce confrère n’ayant pas assez de 

travail pour deux à Nay, m’a conseillé Soumoulou, compte tenu de la position stratégique que ce village 

occupe : beaucoup d’élevages et un marché aux veaux particulièrement dynamique. Il n’y avait pas encore sur 

place de vétérinaire. 

Ch.B : Combien de temps après vous être installés, êtes-vous arrivé à la mairie ? D’abord conseiller, puis 

adjoint et enfin maire ? 

J.B. : Je n’ai pas suivi le chemin classique car tout s’est précipité. En mars 1965, soit quatre 

ans après notre arrivée dans la commune, j’étais maire ! Encore un concours de 

circonstances. M. Mazou, le maire sortant ne souhaitait pas se représenter et ne l’a annoncé 

seulement quinze jours avant les élections. Or il y avait urgence car il n’y avait pas de liste. 

Sous l’initiative de M. José Sandoval, grand-père de l’actuelle propriétaire de l’Intermarché, 

une réunion des habitants est organisée, un groupe d’une quinzaine de personnes se portent 

volontaires et onze vont former la seule liste qui, bien sûr, sera élue ; nous étions 

précurseurs en « primaire » ! 
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Ch.B. : Oui mais cela ne fait pas de vous un maire ? 

J.B. : Il s’agissait d’un groupe très hétérogène, avec deux clans distincts déjà bien ancrés dans la vie 

communale. Difficile de sortir un nom dans ces conditions. Il y avait seulement deux ou trois nouveaux dont 

moi, à qui il est demandé, pour sortir de l’impasse, d’être maire. Cela me posait un problème par rapport à mon 

métier, car j’avais une clientèle, et ne voulais pas que la moitié du village me tourne le dos ! J’ai donc dit que 

j’acceptais à condition de créer un poste d’adjoint supplémentaire – il n’y en avait pas à l’époque – avec une 

personne de chaque bord : Olivier Réchou et Arnaud Coupeau. J’ai été élu à l’unanimité moins une voix, la 

mienne : 10 voix/11. Et nous avons formé une équipe excellente en travaillant main dans la main. Cet esprit 

communal et d’union est resté tout au long de mes sept mandats : de 1965 à 2007. Une seule personne a été 

affectée par cette nouvelle fonction, Nicole, ma femme, qui en a pleuré toute une nuit ! 

Ch.B. : Pourriez-vous nous raconter un souvenir marquant ? 

J.B. : Lorsque je suis arrivé, le budget avait déjà été voté et le marché de la nouvelle gendarmerie (bâtiment 

actuel de la CCOG + immeuble d’habitation) signé deux jours avant le scrutin, mais aucun financement n’avait 

été prévu ! Nous étions en situation d’urgence. C’est Jean-Louis Tinaud, sénateur à l’époque, qui a réglé le 

problème. Soumoulou a reçu une subvention exceptionnelle de 5000 francs ce qui a permis de débloquer un 

emprunt et ainsi de financer une première tranche de travaux, ceux-ci ayant été scindés en deux par force 

majeure. 

Ch.B. : Avez-vous regretté d’avoir accepté le poste de maire au sein de la nouvelle équipe ? 

J.B. : Non, pas du tout car la fonction de maire m’a beaucoup intéressé, car on crée, on façonne en 

permanence. A mes débuts, Soumoulou ne comptait que 614 habitants et nous disposions d’une facilité 

budgétaire car c’était une commune riche du fait de ses commerces et de son marché. 

Ch.B ; On revient donc au début de notre conversation : le marché. J’ai du mal à imaginer son importance au 

vu de ce qu’il est devenu ? 

J.B. : C’est sûr que les choses ont changé car, rendez-vous compte que jusqu’en 1945, le vendredi était jour de 

congé scolaire (au lieu de l’actuel mercredi) à cause du marché ! A Lourenties, cette situation a perduré jusque 

dans les années soixante car l’instituteur ne faisait pas classe ce jour-là pour aller aider ses parents à tenir le 

bar qu’ils avaient sur la place (à la place du bureau de tabac actuel). Autre exemple de l’importance de ce 

marché : les vétérinaires de Nay, Morlaas et moi y passions la matinée pour prendre les rendez-vous et vendre 

des médicaments. Une des causes de son déclin a été l’interdiction d’abattre les veaux le samedi. En effet, le 

marché aux veaux (300 bêtes en moyenne) était une véritable institution : vendus le vendredi, ils passaient 

aux abattoirs le samedi puis étaient directement acheminés à Paris. Ainsi, dès le lundi matin, de la viande 

fraîche étiquetée « veau de Soumoulou » était vendue dans la capitale. 

Ch.B. Je crois savoir que vous avez eu d’autres responsabilités politiques ? 

J.B. En 1993, j’ai arrêté ma profession libérale de vétérinaire et, en 1994, j’ai été élu conseiller général, de 

nouveau aidé par le hasard. J’ai reçu un coup de fil de Gérard Gaston, conseiller général sortant, hospitalisé 

deux jours avant le dépôt des candidatures et qui ne pouvait donc pas se représenter. J’ai reçu le feu vert de 

Jean Estade, à l’époque, maire de Pontacq, pas intéressé par la fonction. J’ai été élu et ai fait, en plus de ma 

fonction de maire, sept ans de mandat de conseiller général, car une année supplémentaire a été rajoutée. J’ai 

été aussi président/fondateur du syndicat à vocation multiple de la vallée de l’Ousse dont j’ai initié plus tard la 

transformation en Communauté de Communes Ousse Gabas (CCOG) afin d’avoir plus d’autonomie financière 

pour les actions de développement du territoire. 

ChB. Quels regards portez-vous sur vos derniers mandats ?  

J.B. Aux derniers mandats, derniers chantiers. Mon objectif était que Soumoulou ait assez d’infrastructures 

pour être un village de 1500 habitants. Et voyez-vous nous y sommes presque puisque nous sommes à ce 

jour : 1 436 habitants (dernier chiffre connu)! Il reste à sécuriser la départementale 817 (appelée autrefois la 

Nationale 117), dans un contexte d’embellissement, mais je sais que l’équipe actuelle y travaille. J’aurais 

souhaité que les deux entrées principales soient aménagées comme des entrées de ville : un aménagement 

paysager cossu. J’ai beaucoup œuvré pour que la Z.A.C. se fasse à la sortie de l’autoroute, sur Soumoulou, car 

ce sera une source d’enrichissement pour le village et le territoire. 

             …/… 
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Ch.B ; Que dire en conclusion de notre entretien ? 

J.B. La fonction de maire est une fonction mangeuse de temps ce que, d’ailleurs, avait bien réalisé mon épouse. 

J’ai eu une vie active très remplie et maintenant une vie de retraité également très occupée à faire tout ce que 

je n’ai pas eu le temps de faire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le Who’s who est un dictionnaire biographique qui liste les personnes qui comptent, en se fondant sur 

quatre critères : « la notoriété, l’honorabilité, le mérite et le talent et qui contribuent à l’activité et au 
rayonnement d’un pays. » 

 
(2) Soumoulou a vu successivement trois gendarmeries sur son territoire. La plus ancienne se trouve être 

avenue Lasbordes au n° 59. Ensuite a été construite, au premier mandat de M. Brusset, une deuxième 
gendarmerie qui sont les bâtiments où sont situés les bureaux de la Communauté de Communes d’Ousse-
Gabas (CCOG) ainsi que l’immeuble d’habitation adjacent. La troisième et actuelle gendarmerie, construite 
lors du dernier mandat de M. Brusset, se trouve dans la rue Côte de la Fontaine. Les gendarmes y sont 
logés dans des maisons individuelles et non plus en appartements. 

 
 
 
 

Permanences à Soumoulou, 80 avenue Lasbordes (CCOG -Maison des services 

Publics) 

Insertion Emploi :  Jeudi  matin - 24 mai, 7 juin et 21 juin. 

Sur Rendez-vous auprès de Michèle Lasserre : 05 59 33 63 67 

 

Service Logement Jeunes :  Mercredi matin – 2 et 30 mai 

Sur rendez-vous : n° 05 59 33 63 67 ou Jérôme Pene n° 06 24 07 06 29 
 

Bureau Information  Jeunesse :  Mercredi  matin 13 juin 

Sur rendez-vous auprès de Nolwenn Tertereau : n° 05 59 33 63 67 

 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_biographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_culturel
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Roi et Reine 2012 

 
Le 7 janvier 2012, l’heure était aux retrouvailles, au restaurant 
« Les Glycines » pour le rendez-vous annuel du goûter des 
aînés. 
 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que Monsieur le Maire et 
son conseil municipal, ont accueilli les invités 
 

C’est après-midi, placé sous le signe de la convivialité, a permis 
de se retrouver, d’évoquer des souvenirs et de tisser un lien 

social. 
 

Après la dégustation de mignardises variées, accompagnées de 

boissons diverses, l’institutionnelle galette des rois a donné lieu 
au couronnement du Roi et de la Reine : 

 
               Jackie METZGER et Julien BRUSSET 

 
Deux élus qui seront invités à toutes les cérémonies publiques 

de notre village. 
 

Chacun est reparti avec la traditionnelle boite de chocolats. 
 
Bonne année à tous ; nous nous retrouverons pour une nouvelle rencontre le : 

 
 

JEUDI 28 JUIN à 12 heures pour le REPAS des AÎNES 

(Les invitations seront adressées au début du mois de juin) 
 

 
 

 

 

des Manifestations Locales 
 
 

Mai Juin Juillet 

 
Du Jeudi au Dimanche 

 5, 6, 7 & 8  
Grande brocante aux Antiquités 

Sur la place du Marché 

 

Dimanche 5 
Brocante  

sous le Hall d’Ossau 

 

Dimanche 4 
Brocante  

sous le Hall d’Ossau 

 

 Dimanche 10 
Marché d’été  

organisé par le Jardin Créatif 
sur la place de la mairie 10 à 18 h 

 

 

 Samedi 16 

Fête de fin de saison de la 
section Judo 

Vendredi 13 

Fête de l’Eté 
Concert des PECES DE CIUDAD 

 sur la place du marché à partir de 
19 h Samedi/Dimanche 12 & 13 

Exposition Aeromodélisme  

Sous le hall d’Ossau 

 
Jeudi 28 

Repas des Aînés 

  
Samedi 30 

Fête des écoles 

Au groupe scolaire 

 

   

Du côté des Aînés 
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 Les Informations des Associations  

                                    

     CLUB DE LA VALLEE DE L’OUSSE   

LA VIE DU CVO 

650 adhérents participent cette saison 2011/2012 aux activités du CVO soit : 15 au modélisme, 23 à la 
musique, 35 au tir à l’arc, 74 au vélo, 110 à la danse contemporaine et 393 au judo. La gestion de cet 
ensemble demande beaucoup de rigueur et de dévouement aux responsables des activités et aux membres du 

conseil d’administration qui fédèrent l’ensemble du club. 
Le club rencontre des difficultés pour recruter des nouveaux dirigeants. Au mois de mars, le conseil 
d’administration a décidé d’écrire aux adhérents pour les informer du besoin urgent qu’il y a, à renforcer 
l’équipe dirigeante. Ci-dessous, vous trouverez l’intégralité du message. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas, rejoignez- nous ! 
 
Information du Conseil d’Administration aux adhérents 

 

Recherche de volontaires pour renforcer le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration lance un appel pressant, aux adhérents majeurs, à ceux de plus de 16 ans et aux 
parents d’enfants inscrits dans les diverses activités, pour  trouver des personnes susceptibles de s’impliquer 
dans la gestion de l’ensemble des activités du club. 
Les membres actuels du conseil d’administration souhaitent voir arriver du sang neuf, plein d’idées créatrices et 

pourquoi pas de nouvelles activités. 
Le manque de renouvellement des membres du CA est préjudiciable au dynamisme de l’Association par défaut 
du remplacement de ceux qui sont complètement essoufflés. 
Si cette situation perdure, cela peut entraîner très vite, dès la fin de saison 2011/2012, la dissolution du CVO 
en tant que tel. Les activités qui continueront devront assumer un fonctionnement individuel (les cotisations 
seront en conséquence : tarifs plus élevés), d’autres disparaîtront par manque de moyens financiers et/ou 

humains. 
C’est grâce à  votre implication personnelle que nous éviterons cette solution extrême qui effacerait plus de 40 
années de bénévolat et d’animation sur la Vallée de l’Ousse. Il faut qu’avant la fin mars des personnes se 
proposent pour  s’investir à nos côtés afin d’envisager avec sérénité la saison 2012/2013. 
Ceci n’est ni une menace ni un quelconque chantage, mais la triste réalité vécue par les bénévoles qui font un 

maximum pour faire vivre des activités sur la commune mais restent désabusés du peu d’implication de 
l’ensemble des adhérents du club. 

Si vous-même ou l’une de vos relations accepte de venir nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec un 
responsable d’activité ou un membre du C.A. 
 
Si vous souhaitez que tous, enfants et adultes puissent continuer de profiter des activités du CVO  l’an 
prochain, il faut vous décider à venir nous aider. 
Nous vous attendons ! Le meilleur accueil vous sera réservé. 
Merci de votre collaboration. 

 
 
Le Conseil d’administration 
 

 
- Organisations prévues jusqu’à la fin de la saison : 

 
  Quelques dates à retenir dans les organisations des sections du CVO : 

 

 dimanche 15 avril : salle des sports de Nousty, 3eme Ronde VTT et marche de la Vallée de l’Ousse ; 

 samedi 12 mai et dimanche 13 mai : hall d’Ossau, exposition d’aéromodélisme  

 vendredi 1er juin : espace Julien Brusset, audition de fin de saison des élèves de la section musique ; 

 samedi 9 et dimanche 10 juin : auditorium de Serres Castet, gala de fin de saison de la danse 

contemporaine 

 samedi 16 juin : Fête de fin de saison de la section Judo 

 samedi 29 et dimanche 30 septembre : au hall d’Ossau : Salon multicollections ; 

 

Retenez ces dates, nous vous attendons. 
 
René NAYA, secrétaire du Club de la Vallée de l’Ousse. 
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   JUDO CLUB SOUMOULOU 

 

    
   Continuer sur la lancée …. 
 

Petit à petit, nous approchons de 400 licenciés pour la deuxième année consécutive, preuve de l’attrait des 
activités que nous proposons. 
Par leurs résultats, les compétiteurs comblent les souhaits de l’encadrement. Même si le sacre au plus haut 
niveau n’est pas encore atteint, les parcours individuels et par équipe témoignent du sérieux mis à 
l’entraînement. Les couleurs et le nom de Soumoulou sont régulièrement vus sur les tatamis de la région 
jusqu’à Lormont, mais aussi à Toulouse, Coulounieix-Chamiers, Chatellerault, Besançon, Montbéliard et bien sûr 
Paris….. 

 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats de cette période de la saison. 
 
Benjamins : 
Tournoi de Jurançon: quatre places de 1ers, trois de 2èmes, quatre de 3èmes. 
Tournoi d’Anglet: trois 1ers, trois 2èmes, cinq 3èmes. 

Tournoi de Hasparren : cinq 1ers, un 2ème, deux 3èmes et trois 5èmes. Le club remporte la coupe pour la 3e 
année consécutive. 
 
Minimes : 
Tournoi de Capbreton : deux 1ères places, trois 3èmes.  

Championnat départemental: cinq champions, deux 2èmes et trois 3èmes. 10 qualifiés pour les Régions 
Tournoi de Nérac : un 1er, un 2ème. 

 
Cadets : 
Championnat de France par équipe à Paris : l’équipe masculine s’incline au 1er tour face au futur vice-
champion. 
Championnat départemental: quatre champions,  9 podiums sur 10 participants. 
Championnat de France UNSS à Montbéliard: Damien SOULAGNET s’incline au 1er tour sur décision de 
l’arbitre après égalité dans le temps réglementaire et au golden score. 

½ finale Championnat de France Lormont : Damien SOULAGNET 1er, qualifié pour la finale à Paris. 
Finale Championnat de France Paris: Damien s’incline au 3e tour. 
 

Juniors : 
Championnat départemental: cinq champions,  12 podiums sur 13 participants. 
Championnat Régional à Lormont : un champion, un 2ème, trois 3èmes. 6 qualifiés pour les ½ finales France. 

 
Seniors : 
Championnat départemental 1ère div. : trois champions, 8 qualifiés pour les Régions. 

Tournoi junior/senior de Coulounieix-Chamiers : Sandra BADIE 1ère. 
 
Passage de grade 
Trois nouvelles ceintures noires : AGUER Simon, PEYROUS Valérie et BADIE Xavier. 

KIPS Robin obtient son 2ème dan. 
 
Tournoi des Petits Tigres à Soumoulou 
Nous avons organisé deux rencontres Petits Tigres (le 29 janvier et le 25 mars) pour permettre à nos jeunes 
poussins et benjamins de concourir pour obtenir cette récompense départementale. Sur ces deux journées, 220 
jeunes judokas sont venus en découdre dans une excellente ambiance. Pour l’occasion nous avons accueilli les 
jeunes de Monein, Ogeu, Arthez de Béarn et Idron. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette organisation. 
 
Remise de récompenses 
Le 29 janvier, M. Etienne BAILLET, Président du Comité Départemental de la Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports, avait délégué M. Daniel CABARRY pour officier à SOUMOULOU à l’occasion de le 
remise des médailles et diplômes aux sportifs qui s’étaient illustrés lors de la saison passée. 

 
Ont été récompensés au cours de cette cérémonie : 

- Franck MISCHLER, jeune soumoulois de 13 ans et ½ pour sa victoire au Volant CRK d’Aquitaine et au 
Défi Kart Jeunes FFSA 2011 qui le propulse pilote officiel Kart Jeunes FFSA pour la saison 2012. 

- Les judokas Sydjie SERIS, François ROLLAND et Damien SOULAGNET en cadets, Maëva JACQUEMINET 
et Wendy MOUMIET en juniors, Sandra BADIE en séniors pour leurs résultats de la saison avec les titres 
départementaux et régionaux et leur participation au niveau national. 
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- Le judoka Fabrice MAUCOTEL qui, après le titre départemental en vétérans, s’est adjugé haut la main le 
titre de Champion de France.  

 
Aux côtés de M. Alain TREPEU, Maire, ont pris part aux remises Madame Marie Pierre CABANNE, Conseillère 

Régionale et Départementale, M. Daniel CABARRY, secrétaire général du Comité Départemental de la FFMJS, M. 
Jean Paul LAGARRUE, Maire de LIMENDOUS, M. Eric VAUTIER, Président du Judo Club de BUROS, M. Yves 
BLANC, Président du Comité Régional représentant la FFSA, M. Olivier CAZABAN du Karting d’ESPOEY. 
 
Merci à la Municipalité qui a offert le vin d’honneur servi en clôture de cette cérémonie par plusieurs membres 
du Conseil. 
 

  
Jacques Dupouy,  président du judo        (si vous voulez nous suivre de plus près, RV sur : www.cvo-judo.fr) 

 
 

 

 
     

Danse Contemporaine 
 
 
           Vos enfants ont besoin de…VOUS !!! 

 

Les modifications de structure du CVO entraînent la création de sections 

responsables et autonomes. En conséquence, nous devons nous constituer 

en association. Pour ce faire, nous lançons un appel à toutes les bonnes 

volontés qui seront prêtes à nous rejoindre. 

 
La trésorerie, la gestion, la communication sont vos passions ? Rejoignez-nous !  

                                                                                                            
 

SANS VOUS, PLUS DE DANSE A SOUMOULOU !  
                                                     

Anne Madelain, Céline Dayteg.  Contact : 06 70 35 99 81 

 

Les élèves de l’atelier chorégraphique et leurs professeurs, Sara et Sandrine, ont présenté leur 

création aux Rencontres Départementales de la FFD. Elles ont été sélectionnées, avec mention pour la 

composition, aux Rencontres Régionales qui se dérouleront fin avril à côté de Bordeaux. Bravo à 

toutes ! 

Nous rappelons que le spectacle de fin d’année aura lieu le week-end des 9 et 10 juin, à 14h30 le samedi et 

à 14h le dimanche, toujours au théâtre de Serres-Castet. 

Une troisième soirée vidéo sera organisée le samedi 23 juin à 19h. Un goûter clôturera la saison, fin juin. Nous 

en profiterons pour procéder aux pré-inscriptions afin de préparer la rentrée 2012. 

- Informations saison prochaine – 

Les modifications de structure du CVO vont probablement entraîner la création de sections responsables et 

autonomes. Une des conséquences de ce changement est que nous devons nous constituer en association. Pour 

ce faire, nous renouvelons notre appel aux bonnes volontés pour venir nous aider à la gestion de la section. 

Notre message est clair mais ne semble pas avoir beaucoup d’écho pour l’instant !  

Pourtant, nous le répétons, sans vous, il n’y aura  

peut-être plus de danse à Soumoulou ! 

 

Anne (annemadelain@aol.com) et Céline (06 70 35 99 81), les responsables de la section 
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse : 
 

A l’heure où vous lirez cet article, la 4éme Ronde de la Vallée de l’Ousse sera bel 

et bien terminée. Tout s’annonce bien pour elle, la météo d’après les prévisions 

sera des nôtres encore cette année. 

 

En Décembre, l’Assemblée générale s’est poursuivie par une excellente soirée-

karaoké enflammée, ou nous avons découvert de nouveaux talents ! 

 

Puis, la saison a bien repris, l’ouverture a eu lieu cette année à Poey de Lescar 

début Mars. Les CVO se sont illustrés par leur participation remarquée, un vrai 

cortège rouge et noir qui n’est pas passé inaperçu.  

 

Ce fut le cas aussi lors de la Pyrénéa 2012 le 25 Mars. Supporters et concurrents étaient présents. 3 Cyclos 

inscrits en individuel ont fait de brillantes performances : Jérôme POUCHAN, Eric DUCAT, et notre président 

Didier CAZALE DEBAT (5ème participation). Ce triathlon n’est accessible qu’aux sportifs complets, préparés, 

entraînés et courageux, qui bravent le froid, la pluie pour s’entraîner presque quotidiennement tout l’hiver pour 

être prêt le jour J ! 

A leurs côtés figurés 9 inscrits en équipe, René GULIANO, Gérard DUFAU, Marc CARASSOU, Marc BIBEN, Jean-

Luc MOLINA, Dany SOULE-PERE à vélo, Jean-Michel MIRAT en course à pied, Dominique MAGNE et Benoit PRAT 

en ski. En course à pied, vélo ou ski de randonnée, ils ont tout donné sous le premier soleil de printemps. 

(On a rencontré aussi un discret soumoulois ; Jean-Luc LARRADET en individuel. Bravo à lui.) 

Et puis, il y avait tous les supporters à vélo qui de Pau à Sévignacq Meyracq ont encouragé les coureurs à pieds 

et cyclistes.  

Une vraie équipe, ou chacun est heureux d’encourager la performance de l’autre. 

 

Depuis, les brevets AUDAX ont repris, le 100 km, le 150 km. Une douzaine de représentants de notre club 

étaient présents au départ, et à l’arrivée sans aucun problème, une petite promenade ! 

 

Dans les semaines qui viennent, un long week-end en Aragon (vélo-rando-canyon) sous la houlette d’Eric 

DUCAT, accompagnateur professionnel à la Balaguère. 

Une semaine à Cambrils, fin Mai. 

Mi-Juin, participation à la rando amateur Paris Roubaix et séjour à Lille, Bruxelles, Flandres.  

Puis ce sera les défis sur les cols Pyrénéens, Luchon Bayonne, l’étape du tour, …. 

 

Nous vous raconterons tout cela dans notre prochain article. 

 

Sportivement, 

 

Les Cyclos de La Vallée de l’Ousse.  
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De Vous à Nous et de Nous à Vous : le Secours Catholique 

Notre loto du 13 février a connu un réel succès. Grâce à sa réussite le Secours Catholique pourra améliorer 

l’aide apportée aux défavorisés du secteur. La réussite de ce loto c’est à vous que nous le devons : vous qui 

êtes venus nombreux jouer du carton, mais aussi à vous qui avez apporté des lots de qualité qui furent fort 

appréciés. Nous n’oublions pas non plus tous ceux qui ont donné un coup de main d’une façon ou d’une autre.  

 

Merci à tous. 

 

Cette devanture vous la connaissez 

certainement. Vous l’avez sans doute 

remarquée lorsque vous passez sur l’avenue 

Lasbordes, lorsque vous aller acheter une 

plante, une fleur, ou votre pain. 
 

Mais avez-vous passé la porte de « la boutique 

solidaire du Secours Catholique » ? Non, 

dommage ! Car elle est ouverte à tous, qui que 

vous soyez.  
 

Entrez donc et venez jeter un coup d’œil : 

moyennement une petite participation vous 

emporterez vêtements pour adultes et enfants, 

du linge de maison, des bibelots, etc… Vous 

ferez peut être une belle affaire et grâce à vous 

nous pourrons continuer à financer par exemple 

des colis alimentaires pour des personnes de 

chez nous. 
 

Un beau geste de solidarité de votre part ! Mais vous pouvez aussi tout simplement vous arrêter, faire un brin 

de causette avec nous et parler de vos préoccupations. Alors n’hésitez plus. 

 

Les bénévoles 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
L'année  2011 s'est bien passée  pour l'Amicale des anciens combattants et victimes de guerre de Soumoulou, 
laquelle a pu honorer la mémoire des soldats et gradés du village, morts pour la France et participer, 
activement, aux cérémonies commémoratives des 8 mai, 11 novembre et 8 décembre avec le drapeau, les 
adhérents, les épouses et les veuves. 
 
Avec nos voisins de Nousty, Sendets et Hours, nous avons participé, chaque fois que possible, aux cérémonies 

dans leur commune respective. 

 
Notre assemblée générale ordinaire s'est tenue, le samedi 28 janvier 2012, à 15 heures, dans une salle du 
restaurant les glycines en présence des adhérents, les épouses et les veuves. L'assemblée était peu nombreuse 
certes, mais attentive aux propos du président lors des voeux, du rapport moral et d'activités de l'année 
écoulée. Ensuite, le trésorier a présenté le bilan de 2011, annonçant une légère baisse par rapport à 2010. Nos 

cotisations sont nos seules ressources et les adhérents de moins en moins nombreux. 
 
Notre mission en 2012 est de resserrer les liens entre tous les combattants, amitié et solidarité, participer aux 
cérémonies commémoratives des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre avec Nousty, Sendets et Hours si 
possible, honorer la mémoire de  ceux morts pour la France et perpétuer le souvenir de nos aînés. 
 
 

Le Président, Marc Dessis. 

Le Secours Catholique  val de l’Ousse  et  Montanérès 

 

Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
de Soumoulou 
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Déjà un trimestre écoulé, malheureusement le 26 Mars beaucoup d'adhérents ont tenu à se déplacer à Pau, 

pour rendre un dernier hommage à Gilbert Lesigne. Le souvenir d'un membre très dévoué et actif au sein du 

Club restera dans nos mémoires. 

 

Un nouveau roi, René Arvis de Soumoulou et une 

nouvelle reine, Solange Laclau d'Artigueloutan, ont 

été fêtés le 14 Janvier dernier.  

 

La sortie « poule au pot » reportée à cause de la neige 

a pu avoir lieu la semaine suivante et l'escapade du 29 

Mars, sous le soleil, a réuni 50 participants dans la 

bonne humeur.  Le 9 Avril à la Maison « Pêche et 

Nature »   d'Eslourenties,  l'omelette pascale a été à 

l'honneur. 

 

 Le 21 Avril, le repas de printemps aura lieu à la 

salle « la grande Ourse »  à Artigueloutan. 

 Du 23 au 27 Mai : voyage en Auvergne ; des 

places sont encore disponibles. 

 Le 6 Juin : Pique-nique au lac à Lourenties 

 Le 21 juin : sortie à Léon avec promenade en barque sur le courant de Huchet . 

 

Le Club reste ouvert durant les mois de Juillet et Août, une visite aux « Forges de Pyréne » près de Foix est 

prévue le 30 Août. 

 

Les personnes désireuses de nous rejoindre au Club seront accueillies avec un grand plaisir. 

 

 

Marie Thérèse Boisseau 

 

 

Avril  2012 
 
Le printemps est là, les journées rallongent, le soleil brille, bref toutes les 
conditions sont réunies pour jouer et profiter des deux courts de tennis. 

 
Le troisième tournoi individuel homologué, du tennis club de Soumoulou, réservé 
aux licenciés du Club vient de se terminer. Les finales se sont déroulées le 14 
Avril 2012. La météo capricieuse, pour ne pas dire exécrable, n'aura pas eu 
raison de la bonne humeur et du bon déroulement des matchs. 

 
Plusieurs finales au programme ce jour-là :                                                                       

        

11/12 ans filles 

Harriet.P / Marchand. A 
Victoire : Hariet.P 6/4 6/1 

9/10 ans garçons 

Laitselart. M / Ganchou 
Victoire : Laitselart.M   5/1 5/0 

 

11/12 ans garçons 

Toulet.L/  Mistou 
Victoire : Mistou 6/2 6/4 

13/14 ans  Garçons 

Poirier.H / Bernatet.TH 
Victoire : Bernatet Th 6/0 6/2 

 

15/16 ans garçons 

Cahuzac.L /Mendiondo F                      
Match reporté 

Consolante Messieurs 

Rentenier . J / Pene J.Ch 
Victoire: Pene J.Ch 6/4 3/6 2/6 

Tournoi principal messieurs 

Lacour.I / Ousty J.Ph 
Victoire: Ousty J. Ph 6/2 6/2 

 

Tournoi principal dames 

Hourcade.E / Beny.B 
Victoire: Hourcade.E 6/3 6/0 
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La remise des récompenses, aux finalistes, est venue clore cette journée, copieusement arrosée. La bonne 
organisation aura permis de tenir toutes les rencontres. Un remerciement particulier à tous les bénévoles qui 
auront su donner à cette journée le soleil qui nous a manqué. 
 

Pour  vous inscrire à l'activité du tennis club de Soumoulou, vous  pouvez  prendre contact avec le bureau ou 

son président, Christian Prato, au 05.59.04.62.13 
 

Ou bien nous rejoindre sur notre site:    www.club.fft.fr/soumouloutc 
 

 
 Dominique Magné 

 

 

 
AU JARDIN CRÉATIF 

 
 

 
 

 
En continuant sur sa lancée, l’équipe du Jardin Créatif a organisé son Carnaval le samedi 10 Mars avec le défilé 
dans les rues du village. Pour la première fois, celui-ci s’est achevé en brûlant les bonshommes Carnaval 
fabriqués par les enfants. Petits et grands se sont ensuite retrouvés pour le goûter... 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous allons reprendre nos sorties (fermes, sortie psychomotricité...) avant de se 
quitter pour les congés d’été. 

 

Nous vous rappelons notre prochaine manifestation : 
 

- Dimanche 10 Juin 2012 : Marché d’été sur la place de la Mairie, de 10h à 18h. 
 

 

A bientôt. L’équipe du « Jardin Créatif ». 
 

 

 

           La vie de notre Bibliothe que 
                    

      Les bonnes nouvelles de votre bibliothèque 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous faire partager les activités de votre bibliothèque. 

Une nouvelle activité, en effet, Mme CALEY nous prête sa voix pour nous conter des histoires merveilleuses 

choisies par les enfants. Tous les mercredis de 10h à 12h. Ouvert à tous, gratuitement. 
 

Des nouveautés ont été achetées pour vous adultes: Romans, Romans Policiers, Science-fiction... 

Les achats pour les enfants vont s'effectuer après les vacances de Pâques. Ils pourront découvrir de nouveaux 

héros et pourront voyager dans de nouveaux univers. 
 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir début avril une troupe de théâtre qui nous a présenté un spectacle "Le petit 

Paco". Elle s'est produite à la bibliothèque devant un public très nombreux. 
 

A cause de ce succès, certaines personnes n'ont pu se joindre à eux, nous nous en excusons. 
 

Petit clin d'oeil, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour votre association "la bibliothèque". 

Manifestez-vous  

 

Lors des permanences nous serons heureuses de vous accueillir, même si vous nous sommes un peu 

débordées. 

 

Un grand merci pour vos visites, de plus en plus nombreuses, et à bientôt ! 

 

Votre bibliothèque 

 

 

 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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   Formation des aidants familiaux  

 

 

La formation des aidants familiaux est une formation gratuite de 14h (5 séances) proposée par FAPA aux 
familles qui accompagnent un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Animée par 
une aidante familiale bénévole à FAPA et une psychologue, elle a pour double objectif de permettre aux aidants 

familiaux d'acquérir : 

- des connaissances sur la maladie, les troubles associés, les différentes aides en matière de soutien à domicile 
ou d'hébergement,  

- des savoir-faire en matière d'accompagnement des personnes malades et de communication avec elles. 

FAPA organise cette formation à la demande dans tous les secteurs du département. Pour cela chaque 
personne intéressée peut s'inscrire auprès du secrétariat au 05 59 80 16 37. 

Lorsqu'un groupe de personnes est identifié sur le même secteur géographique, FAPA met en place la formation 
sur le secteur et à des dates qui correspondent aux disponibilités des aidants. 

Contact : Isabelle DIAZ         FRANCE ALZHEIMER PYRENEES ATLANTIQUES   100 av. du Loup 64000 PAU 

           Tél.: 05 59 80 16 37 - Fax : 05 59 84 34 03 

Site : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org   Adresse e-mail : fapa@fapa64.com 

 

 

 
Le comité des fêtes et l’ensemble des gens oeuvrant dans le dossier sont heureux de vous faire part de la 
naissance d’une nouvelle et grande fête cet été à Soumoulou… 
  

Eh oui ! A l’heure de l’ouverture sur le monde, Soumoulou contribue aux rapprochements entre les peuples et 
fait venir à Soumoulou un groupe musical de Buenos Aires.    
  

Nos platanes de la place du marché vont changer de mine et vont se mettre à parler Argentin et danser la 
Samba et autres danses Sud-Américaines !!!! 
 
Plus sérieusement, ce sera une nouvelle pour certains, une confirmation pour d’autres ; nous avons dans notre 
commune un de nos jeunes qui est parti, voilà quelques années vers des contrées  lointaines, en l’occurrence 
l’Argentine. Là-bas il a su jouer et exporter notre culture Béarnaise, aujourd’hui il nous revient avec un groupe 

de musique qui a déjà fait son trou en Argentine et qui s’appelle :    

   
                                           
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org/
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Ce groupe nous fait le privilège 
de venir jouer à Soumoulou et 
nous pouvons vous assurer que le 

comité d’organisation est prêt à 
relever le défi et vous allez avoir 
une nuit Sud-Américaine cet été à 
Soumoulou comme vous n’avez 
jamais eue !!!!!!! ……. 
  
Réservez déjà votre soirée du 13 

Juillet ; c’est ce soir-là qu’ils 
seront parmi nous à Soumoulou. 
Une vraie nuit de musique et de 
danse.   
 

 

La soirée débutera vers 19 h avec un groupe de reggae : Aluzion. Nous les écouterons une heure trente 
environ et accueillerons en suivant Les Hestayres Bigourdans qui nous régaleront durant l’heure ou nos amis 
du comité des fêtes de Soumoulou se feront un plaisir de vous concocter de superbes et bien sympathiques 
grillades sandwichs et autres réconfortants  !!  

 
Pour continuer notre soirée, et vous pourrez vérifier que Soumoulou reste jeune et dynamique, nous invitons 
une superbe prof de ZUMBA qui nous vient en direct de Bordeaux et qui nous permettra de nous échauffer une 

petite heure, pour être en température pour le grand concert du groupe Argentin.  
 
PECES DE CIUDAD, avec ses 8 musiciens, nous a promis qu’ils feront à Soumoulou, sur les terres de leur 
batteur le concert de l’année !!!  Eh oui !, maintenant vous le savez, le petit Béarnais exilé, sur les terres 
Argentines, s’appelle Matiu et joue de la batterie dans ce groupe de musique.  
 
Vous savez qu’à Buenos Aires on connaît même Soumoulou ; on retrouve d’ailleurs sur la pochette du CD qui 

vient de sortir le panneau d’entrée du village de Soumoulou !!!!  
 
Et si vous souhaitez en avant-première acheter ce CD : contact@sudessor.com     
 
La soirée s’achèvera avec nos DJ locaux : Gregouze et Yoyo. Nous pouvons vous assurer que les platanes, 
puisque c’est dehors sur la place qu’aura lieu ce concert, se rappelleront longtemps de cette soirée, qui nous 

sommes sûrs sera conviviale, sympathique, et en plus musicale … 
 

D’ores et déjà réservez votre 13 Juillet vous ne serez pas déçu et surtout pensez à inviter vos parents, amis, 
voisins, copains et autres bipèdes prêts à danser et à s’amuser ………. 
 
Venez tous à jeun il y aura tout ce qu’il vous faut sur place pour vous restaurer et vous réhydrater !!      
Uniquement bonne humeur et envie de s’amuser seront indispensables            

                                                                                 
                                                                                                    
Le comité organisateur   
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

PROCHAIN TRAIT-D’UNION EN SEPTEMBRE 2012 
 

 

mailto:contact@sudessor.com

