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Chers amis, 

A l’occasion de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour 

vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.                                                                                                                                     

L’année 2012 s’est terminée paisiblement pour notre commune, juste retardée dans son 

programme ‟travaux de voirie’’, par les intempéries, mais que nous poursuivrons bien 

entendu dès que le temps le permettra. 

Pour 2013, nous nous inscrivons dans la continuité de nos actions menées depuis bientôt 

deux ans, avec prochainement :  

 le lancement par le Conseil Général de l’appel d’offre concernant une tranche ferme et 

une tranche conditionnelle de travaux sur la RD817,  

 l’implication de la commune dans la protection de nos ressources en eaux et la sécurité 

de nos agents, en mettant en place un plan de désherbage. Ce qui va permettre 

d’adapter des méthodes d’entretien à chaque zone à risque, soit par le choix de 

matières actives moins nocives, soit par la mise en œuvre de certaines techniques 

alternatives de désherbage. Malgré tout il faut savoir, que ces procédés ne seront 

réellement efficaces que s’il existe une prise de conscience collective pour généraliser 

ces bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire public et privé. 

Par ailleurs, afin d’assurer le développement harmonieux de notre village, je proposerai, 

dans les mois à venir, au conseil municipal de démarrer l’étude sur la révision de notre 

Plan Local d'Urbanisme.  

De plus, nous verrons l’ouverture du chantier de la Zone d’Activité intercommunale, étant 

donné que l’aménageur retenu par la collectivité (CCOG) vient d’acquérir la quasi-totalité 

des terrains de la première phase. Ils sont situés sur les communes de Nousty et 

Soumoulou entre la bretelle de l’échangeur autoroutier / la rue de l’Ayguelongue  et la 

RD817 / le ruisseau de l’Ayguelongue. 

J’aurai l’occasion de développer ces sujets lors des prochains Mots du Maire. En attendant, 

je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous dis à toutes et tous bonne 

lecture 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 

 Remplacement d’un agent d’animation Cantine et Garderie au groupe scolaire : La démission en 

août de Suzanne TESTEMALE a nécessité la recherche d’une remplaçante. Après examen des différentes 

candidatures, il est proposé un contrat d’un an à compter du 1er octobre à Madame Isabelle LACABANNE.  

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Achat d’un meuble pour accueillir 500 CD à la Bibliothèque : conformément à la charte de 

fonctionnement signée avec la CCOG, les équipements mobiliers sont à la charge des communes adhérentes 

au réseau de la lecture publique. Pour rester dans l’harmonie du mobilier existant, le coût du meuble 

proposé par la société DECOTEL est de 886,95 € TTC. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Rapport 2011 Prix et qualité du Service du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 

la Vallée de l’Ousse. (21 communes sont adhérentes au SIAEPVO). 

Le rendement du réseau de distribution ne cesse de progresser ; de 65,1 % en 2008, il atteint 77,6 % en 2011, 

grâce aux actions conjuguées, de recherche de fuites et de renouvellements ciblés de canalisations du réseau. 

Ces opérations agissent directement sur les volumes d’eau achetés par le syndicat : 1 970 872 m3 en 2008 et 

1 776 780 m3 en 2011, soit une baisse de 11%. Dans la même période le nombre d’abonnés a augmenté de 

6.7%, passant de 7 348 à 7 841. (Soumoulou de 654 à 705).  Le prix théorique du m3 d’eau potable pour un 

usager consommant annuellement 120 m3 est de 1,87 €/m3, en hausse de 2,69 % par rapport à 2010. La 

redevance pollution domestique qui est une composante du prix a enregistré, à elle seule, une hausse de 14,35 

%. (Taxe perçue par l’Agence de l’eau Adour Garonne). 

Les indicateurs sur la qualité de l’eau et la protection des ressources en eau affichent des résultats 

satisfaisants, conformes aux normes exigées. Le rapport est consultable en Mairie. 

  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport. 

 Rapport 2011 Prix et qualité du Service du Syndicat d’Assainissement de la Plaine de l’Ousse (20 

communes sont adhérentes au SAPO). Le rapport est consultable en Mairie. 

Le nombre d’abonnés de l’assainissement collectif est en hausse de 5,26 % en 2011 par rapport à 2010 (4 823 

vs 4 582. Idron représente 38 % périmètre du SAPO). L’augmentation est essentiellement due aux nouvelles 

constructions. (L’assainissement collectif compte 607 abonnés soumoulois). Globalement le volume traité en 

2011 par le SAPO n’a progressé que de 2%, en raison d’une baisse de la pluviométrie et aux campagnes de 

réhabilitation du réseau. Le prix théorique de la part assainissement en 2011 pour un usager consommation 

120 m3 est de 1,88 €/m3. 

La qualité du traitement des effluents en sortie de station et l’exploitation des boues extraites sont conformes 

aux prescriptions règlementaires. Le rapport est consultable en Mairie. 

  Le Conseil Municipal adopte le rapport à l’unanimité. 

 Fusion de 2 syndicats intercommunaux : le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la 

Vallée de l’Ousse (SIAEPVO) et le Syndicat d’Assainissement de la Plaine de l’Ousse (SAPO) sont 2 

structures administratives distinctes, ont des périmètres territoriaux légèrement différents, le même 

président, la même adresse sociale et fondamentalement des missions complémentaires. Dans le cadre de la 

réforme des collectivités territoriales et du schéma départemental de coopération intercommunale, les 2 

syndicats seront fusionnés le 1er janvier 2013 sous un nouvel EPCI dénommé : Syndicat Mixte d’Eau et 

d’Assainissement de la Vallée de l’Ousse. (SMEAVO). Les conseils municipaux des communes fondatrices 

sont appelés à délibérer en faveur de la création de ce nouveau syndicat.  

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

LA VIE MUNICIPALE 



TRAIT D’UNION N° 43                                                        Décembre 2012                                                                            Page 3/20 

 

 Désignation de délégués au Syndicat Mixte Assainissement et Eau potable de la Vallée de l’Ousse. 

Actuellement les délégués effectifs de la commune sont : Bernard Massignan et Jean Pierre Réchou pour le 

SIAEPVO et Jean Pierre Réchou et Alain Trépeu pour le SAPO. Il est proposé que ces derniers soient 

désignés délégués du nouveau syndicat et Daniel Daugas et Bernard Massignan, membres suppléants. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

 Paiements des repas cantine et frais de garderie au groupe scolaire. Dans le but d’une simplification 

et d’une gestion plus rapide, il est proposé un nouveau mode de paiement des repas de la cantine et des frais 

de garderie :  

 Une facturation à la fin de chaque période scolaire (Vacances de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps et 

d’Eté), soit 5 par an au lieu d’une par mois scolaire.  

 La Mairie émet une facture qui sera remise aux enfants via le cahier de liaison 

 Le règlement s’effectuera soit à la Mairie, soit directement à la Trésorerie de Pontacq 

 Le recouvrement des factures sera assuré par la Trésorerie de Pontacq 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Location hall des Sports à l’APPA (Association Pau-Pyrénées d’Aviculture). L’APPA demande pour le 

prochain salon avicole des 19 et 20 janvier 2013 de disposer en plus du hall d’Ossau, du hall des Sports pour 

une exposition de pigeons. Monsieur le Maire propose une location de 949,50 € TTC dont 149,50 pour les 

frais de nettoyage. 

  Le Conseil Municipal donne son accord de principe à l’unanimité. 

 Affectation des travaux de voirie après Appel d’offres Marché Public.  

 réfection de l’impasse de la Roseraie, 

 réfection de l’impasse du vieux Moulin,  

 réfection du chemin de Nousty,  

 la création d’un trottoir reliant extérieurement les 2 écoles en lieu et place d’une partie pelouse. 

Le coût global de ces travaux est de l’ordre de 38 000 € TTC 

  Le Conseil Municipal vote pour à la majorité (2 abstentions, un vote contre). 

 Modification de la compétence de la CCOG relative à la ZAC : la compétence actuelle concerne la 

« Création de Zones d’Aménagement Concerté ». La CCOG souhaite y ajouter la compétence obligatoire 

« aménagement de l’espace ». Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la nouvelle 

compétence modifiée : « Création et Réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt 

communautaire.  

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Dissolution du SIVU (Syndicat de l’ancien centre de secours). Les préfets des Pyrénées Atlantiques et 

des Hautes Pyrénées sont favorables à la dissolution du SIVU à compter du 1er mars 2013. Le bilan n’a pas 

de passif. Les communes adhérentes sont appelées à se prononcer favorablement pour la dissolution de ce 

syndicat. Et, pour le transfert des bâtiments à la commune de Soumoulou, si le SDIS 64 (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours) décidait, un jour, de les quitter. (Les bâtiments sont construits sur 

un terrain appartenant à la commune de Soumoulou). 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention avec le SDIS 64 

pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments destinés à l’usage de centre de secours à partir du 1er mars 

2013. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 

 Un nouveau Plan de désherbage.  Le territoire communal est inclus dans le périmètre du Plan d’Action 

Territorial de la nappe alluviale du Gave de Pau dont l’objectif est de lutter contre la pollution diffuse de l’eau 

de la nappe alluviale par les nitrates et les produits phytosanitaires. 

 

Cet objectif présente un double enjeu : 

 Préserver la qualité de l’eau là où elle est déjà bonne. (prévention des risques de pollution) 

 Améliorer la qualité de l’eau là où elle n’est pas satisfaisante. 
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La Municipalité souhaite s’engager dans cette démarche en réduisant fortement l’emploi des produits 

chimiques utilisés dans les espaces publics (voiries et espaces verts) et en mettant en place de nouvelles 

pratiques de désherbage. 

 

Les techniques alternatives nécessitent des moyens nouveaux : un désherbeur thermique à gaz, une 

balayeuse avec une brosse métallique et une brosse à désherber qui s’adapte sur une débroussailleuse.   

  

L’application du nouveau plan de désherbage impliquera une charge de travail plus lourde pour les employés 

communaux qui seront donc moins disponibles pour la réalisation d’autres travaux, tels que, l’entretien de la 

voirie, le nettoyage des rues, allées et places et la tonte des espaces pour ne citer que les plus fréquents en 

période de végétation.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité :  

 adopte le plan de désherbage présenté en séance 

 autorise le Maire à signer la charte 

 décide d’acheter les matériels nécessaires 

 autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions ou aides financières auxquelles ce 

programme est éligible 

 

 

 

Informations données 

 Le rapport de l’ARS (Agence Régionale de Santé de l’aquitaine) indique que l’eau potable distribuée ne 

contient aucun élément nocif et qu’elle est conforme aux exigences réglementaires.   

 Une association d’Espoey, l’ASVO (Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Ousse) a adressé un 

courrier à la Mairie pour alerter les élus sur les nuisances qu’engendrerait le transport de cailloux 

concassés depuis la zone d’activité de Livron (à gauche du rond-point). Les terrains d’exploitation, 20 à 

30 hectares, sont situés sur les communes d’Espoey et Livron.  

 Le conseil municipal autorise les licenciés du club de foot à repeindre leur local. La peinture sera payée 

par la commune. 

 Pour le marché traditionnel et des produits régionaux du dimanche matin, de nouveaux panneaux 

signalétiques seront posés d’une manière permanente au rond-point du tabac presse. Sous la halle aux 

veaux, pour donner plus de clarté à l’ensemble, des éclairages complémentaires seront installés. Par 

ailleurs, les gouttières des toits seront remplacées. 

 Fermeture de la halle aux veaux pour la brocante. Actuellement, la fermeture est assurée par des 

bâches plastiques, qui avec le temps, le montage/démontage et stockage atteignent leur limite 

d’utilisation. Un nouveau système de fermeture, sur la base de rideaux montés sur rails plus pratiques 

et plus résistants, est accepté par le conseil municipal. La faisabilité et les coûts sont à affiner.  

 Le conseil communautaire de la CCOG a décidé, le 6 décembre, de poursuivre le lancement de la 

construction de la 1ère tranche de la ZAC. (tranche située à Nousty et Soumoulou, à l’est de l’échangeur 

de l’A64, entre la RD817 et le ruisseau Ayguelongue). Les travaux devraient débuter au cours du 2ème 

trimestre 2013. 

 Travaux réalisés au cours du dernier quadrimestre :  

o Peinture de l’ancien centre de secours et de la maison pour tous 

o Changement des gouttières de la halle aux veaux 

o Changement conduite d’eau potable route des Mattets (par le syndicat de l’eau potable) 

 A noter que les travaux de voirie commandés en 2012(*) ont été repoussés au début 2013 en raison 

des conditions climatiques défavorables 

 
(*) Réfection de l’impasse de la Roseraie, de l’impasse du vieux Moulin, du chemin de Nousty et la 

création d’un trottoir reliant extérieurement les 2 écoles. 
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Cérémonie des Vœux du Maire et du Conseil Municipal  

Le vendredi 18 Janvier 2013 à 19 heures à la Mairie, cérémonie des vœux du 

Maire et du conseil Municipal aux représentants des divers services publics, aux 

associations, au personnel communal et aux nouveaux arrivants.  

Cette manifestation permet aux nouveaux Soumouloises et Soumoulois de rencontrer les 

principaux acteurs de la vie du village, associations et leurs représentants, élus, 

personnel communal, représentants des divers services publics ou corps d'Etat. Ce moment qui se veut 

convivial peut permettre à ceux qui se sont installés durant l'année précédente sur le territoire de notre 

commune de se faire connaître tout autant que de faire connaissance avec la vie du village. 

Nous avons pour principe de recenser les nouveaux arrivants à l'aide de la liste électorale. Par expérience, nous 

savons que cela ne nous assure pas l'exhaustivité. Afin d'éviter des oublis qui pourraient s'avérer fâcheux, nous 

serions reconnaissants aux personnes nouvellement installées à Soumoulou de bien vouloir en informer le 

secrétariat de la Mairie au n° de téléphone suivant : 05 59 04 60 43 

 
Prenez cependant note de la date de cette cérémonie de voeux 

                                            

Nous y partagerons la galette et prendrons le verre de l'amitié. 

Goûter des Ainés 

 

Le Samedi 19 janvier à 15 heures goûter des ainés au restaurant ‘Le Navarre’ 

au cours duquel seront désignés le Roi et la Reine 2013 
 
 

Les invitations ont été lancées…  N’oubliez pas d’y répondre ! 
 

Ce jour-là seront également remis aux convives qui correspondent aux critères de l'âge 
déterminé par le CCAS (65 ans et plus dans l’année), des chocolats. Ceux qui, pour des 
raisons diverses, n’auront pu se déplacer, recevront leur ballotin à domicile. 

 

 
 
SERVICE LOGEMENT JEUNES BEARN ADOUR   
Accueil sur rendez-vous du public et des propriétaires : 05.59.33.63.67 / 06.24.07.06.29  
ieba.servicelogement@orange.fr 

Permanence les 9 et 30 janvier et les 6 et 20 février à la CCOG, 80 Avenue Lasbordes à 

SOUMOULOU, de 9h30 à 12 h 
 
BUREAU INFORMATION JEUNESSE. (B.I.J) 

Permanences le 13 février à la CCOG,  80 Avenue Lasbordes à SOUMOULOU, de 14 h à 17 h. prendre 
rendez-vous, au 05.59.33.63.67 

 
INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR 

Permanence les jeudis matins : 10 et 31 janvier – 7 et 21 février – 7 et 21 mars à la CCOG,  80 

Avenue Lasbordes à SOUMOULOU.  Prendre rendez-vous, au 05.59.33.63.67 
 

 

http://www.google.fr/imgres?q=Roi+et+reine&um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1463&bih=665&tbm=isch&tbnid=EGg7pwpD_2vf5M:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.fr/roi-reine-5278002.html&docid=LinLxYRNnW79zM&imgurl=http://ec.comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp5278002.jpg&w=339&h=400&ei=RMrOUL3qMoa00QXU9YHADw&zoom=1&iact=rc&dur=731&sig=107277805992753071987&page=2&tbnh=154&tbnw=131&start=27&ndsp=47&ved=1t:429,r:66,s:0,i:353&tx=100&ty=98
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L’édition 2012 du Diagnostic de l’Aquitaine Numérique a été dévoilée le 
lundi 10 décembre, à l'Hôtel de Région de Bordeaux, en présence d’Alain 
Rousset, président de la région Aquitaine. Dans la rubrique la qualité des 
sites web public, le site de Soumoulou a été cité parmi les meilleurs de sa 

catégorie « petite commune ».  Nous reproduisons ici quelques éléments 
de la présentation : 

Un grand Merci à Bernard LAGARRUE et à son stagiaire Pierrick POCHELU, de la Société SILAG 

installée à Nousty, qui ont développé le nouveau site, et ont donc amplement contribué à ce 
résultat.  

Pour nos lecteurs passionnés d’informations numériques, le lien ci-après, permet d’accéder à l’ensemble des 

thèmes traités dans cette publication annuelle, à savoir : la transformation des entreprises, l’évolution des 

services publics, les modes de consommation de la culture et les fractures numériques. 

http://www.aecom.org/siad/Publications/Diagnostic_AEC/Diagnostic-2012-de-l-Aquitaine-numerique 

Le baromètre 2012 de la qualité des sites web des communes 
aquitaines montre qu’en deux ans la qualité moyenne a progressé 
(46% de conformité en 2010, 48% en 2012), sauf dans les Pyrénées 
Atlantiques (+6) et dans les grandes communes : +8 contre une progression 

nulle pour les communes de moins de 2000 habitants. Plus précisément, les 
résultats montrent que les communes qui possèdent un site internet ont axé 
leurs stratégies d’amélioration vers la visibilité (progression de 18 points en 2 
ans), délaissant la technique puisque les critères « technique » et « contact » 
sont largement moins conformes. 

 
Les communes qui ont enregistré les plus fortes progressions 

depuis le précédent diagnostic de 2010 
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des Manifestations Locales 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont mobilisées dans un bel élan de 

solidarité, après l’incendie qui a ravagé notre maison d’habitation le 12 décembre 2012. 

Grâce à votre altruisme, votre soutien, votre présence, vos dons, nous allons pouvoir regarder devant nous et 

essayer de nous reconstruire 

Un grand MERCI à Monsieur le Maire pour sa disponibilité. 

Nous témoignons aussi notre reconnaissance à toute l’équipe qui nous a donné de son temps pour nous 

permettre d’aménager dans les locaux que nous occupons actuellement. 

Un grand MERCI à CONFORAMA de TARBES et GITEM de SOUMOULOU pour le prêt de l’électroménager, ainsi 

que les commerçants de SOUMOULOU. 

Nous tenons également à remercier toute notre famille, nos voisins, nos amis, le Comité des Fêtes de 

SOUMOULOU, le Collège Saint Joseph de PONTACQ et toutes les personnes qui nous ont témoigné leur amitié. 

MERCI POUR TOUT 

Nous vous souhaitons une bonne année 2013.  Que celle-ci soit meilleure que 2012 ! 

 
Famille LAMBERT 

Janvier Février Mars Avril 

 
Dimanche 6 

 
Brocante  

sur la place du Marché et 
sous le Hall d’Ossau 

 

 
Dimanche 3 

 
Brocante 

sur la place du Marché et 
sous le Hall d’Ossau 

 

 
Samedi 2 

 
LOTO du FVCO 

Sous le hall des Sports 
à 20 h 30 

 
Dimanche 7 

 
Brocante  

sur la place du Marché et 
sous le Hall d’Ossau 

 

 

Dimanche 13 
 

Vide greniers du CVO & 
Salon Multi-Collections 
Sous le hall d’Ossau  

de 9 h à 17 h 

 

Dimanche 10 
 

LOTO du Secours 
Catholique 
à 14 h 30 

sous le hall des Sports 

 

Dimanche 3 
 

Brocante  
sur la place du Marché et 

sous le Hall d’Ossau 

 

 

 
Dimanche 13 

 

Concours Indoor du TIR à 

l’ARC 
Sous le hall des Sports 

 

 
Samedi 16 

 
Carnaval du Jardin Créatif 

Défilé des enfants 
dans les rues du village 

à 16 h 

 
Samedi et Dimanche 

 16 & 17 
 

Salon des Minéraux 
Sous le hall des Sports  

 

 
Samedi et Dimanche 

 19 & 20 

 
Salon Avicole sous les 
Halls d’Ossau et des 

Sports 

  
Dimanche 24 

 

Vide grenier de l’APE 
sous le hall d’Ossau 

 

 

Samedi 26 
 

DON du SANG  
de 7h30 à 10h30  

sous le hall des Sports 
 

  
Samedi 30 

 

Tournoi de Judo  
sous le hall des Sports 

de 9 à 17 h 

 
Samedi 27 

 

DON du SANG  
de 7h30 à 10h30  

sous le hall des Sports 
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Marie-Pierre Cabanne conseillère générale du canton, a réuni 

récemment les présidents et membres des Centres Communaux 

d’Action Sociale (CCAS) pour leur présenter le plan d'action que le 

conseil général a mis en place en faveur de l'amélioration de 

l'habitat.  

Ce plan, élaboré sur la base de critères sociaux, permet 

d’accompagner les propriétaires de logements autour de trois 

principales thématiques : 

 l’amélioration énergétique des logements, 

 le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé 

 l’adaptation des logements en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et / ou handicapées. 

A qui s’adresse le programme Home 64 ? 

 aux propriétaires aux revenus modestes(*) qui vivent dans un logement non adapté : dégradation, 

difficultés à se chauffer, nécessité d’adapter le logement en raison de l’âge ou d’un handicap. 

 aux propriétaires qui souhaitent rénover un logement afin de le louer à des locataires aux revenus 

modestes. 

 aux locataires sous certaines conditions. 

Quels sont les travaux éligibles ? 

 Pour l’habitat dégradé : électricité, chauffage central, charpente, mises en sécurité, … 

 Pour l’amélioration énergétique des logements (minimum 25 % de gain énergétique après travaux) 

: isolation intérieure et extérieure, menuiseries isolantes, chauffage performant, … 

 Pour les travaux d’adaptation pour l’autonomie de la personne : accessibilité extérieure, 

adaptation de salles d’eau, création de pièces de vie en rez-de-chaussée, …  

Quels sont les avantages de ce programme ? 

 Un accompagnement personnalisé : 

Le Conseil Général missionne les équipes des PACT-HD Pays basque et Béarn-Bigorre (architectes et 

techniciens ; ergothérapeute ; chargés d’opérations et conseillers habitat ; conseillère sociale…) pour aider 

les propriétaires tout au long de leur projet :  

 sur le volet technique : vérification de l’éligibilité au programme, visites à domicile, réalisation de 

différents diagnostics (évaluation énergétique, rapport d’ergothérapeute, …), accompagnement dans 

la définition des travaux, contrôle du bon déroulement des opérations.  

 sur le montage financier : estimation des différentes subventions possibles, prêts sociaux ou 

avantages fiscaux, demande de subvention auprès des financeurs. 

 Des aides incitatives : 

Ce programme concerne le département (hors agglomérations) et réunit un partenariat financier tout à fait 

exceptionnel autour du Conseil général en vue d’apporter des financements optimisés aux propriétaires 

éligibles. Les aides sont allouées au cas par cas par le Conseil général et les différents organismes sociaux 

aux bâtiments de plus de 15 ans et d’après les ressources des demandeurs 

Les aides financières (subventions et prêts sociaux) sont apportées notamment par : 

 L’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), dont l’instruction des demandes est réalisée par le Conseil 

général.  

 Le Conseil général sur ses fonds propres 

 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine 

 La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 

 Les Procivis « Aquitaine Sud » et « Les Prévoyants » (missions sociales des ex-crédits immobiliers)  

 Les Caisses d’Allocation Familiales (CAF) du Pays basque et du Seignanx et de Béarn et Soule 

Pour toute information complémentaire  

Il est également possible de signaler auprès des PACT des situations qui relèveraient de l’habitat indigne, 

de problème de maintien à domicile ou de précarité énergétique. 

PACT HD BEARN BIGORRE : 05 59 14 60 60 info@pactbearn.com 

 

(*) Plafonds de ressources nationaux fixés 

par l’Agence Nationale de l’Habitat 

 

mailto:info@pactbearn.com
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La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

En deuxième partie de réunion, Marie-Pierre Cabanne et les responsables de 

la Maison de santé départementale et les acteurs médicaux-sociaux ont 

présenté aux membres des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) le 

programme d’aide aux familles et à la petite enfance. 

 

La mission fondamentale est de protéger et promouvoir la santé de la 

mère pendant la grossesse et celle de l’enfant de la naissance à 6 ans 

dans son milieu familial ou dans ses différents lieux d’accueil et de 

conseiller les jeunes parents. 

 

Les 3 objectifs sont : 

 Renforcer la prévention par une détection précoce des situations à risques 

 Réorganiser les procédures de signalement 

 Diversifier les modes de prises en charge des enfants 

Le service qui regroupe les cantons de Pontacq, Nay-ouest, Nay-Est, Pau Sud et Pau-Est, est situé à la Maison 

de la Solidarité Départementale de Nay, 8 cours Pasteur. (au niveau du centre multiservices).  

Le Service ouvert à tous et gratuit - Tél : 05 59 61 04 83 

L’équipe est constituée autour de la responsable de la Maison de santé départementale, d’une sage-femme 

(Claire Cabes), de 3 puéricultrices sectorisées (Bernadette Lacrouts sur le secteur de Pontacq), d’une medecin 

(Camille Nancy), d’une orthoptiste (Carine Civel) et des professionnels socio-administratifs. 

Missions de la sage-femme avant l’accouchement : 

 L’accompagnement personnel (visite à domicile, entretien personnel, écoute, orientation, soutien…) 

 L’accompagnement médical (surveillance obstétricale complémentaire avec le médecin) 

 L’accompagnement dans le rôle de parent 

 Travail en réseau (structures publiques et privées) 

 

Missions des puéricultrices après la naissance 

 Conseils et accompagnement familial auprès des jeunes parents (visites à domicile, permanences et 

consultations pour les enfants 0-6 ans 

 Bilans en écoles maternelles pour les enafants entre 3 et 4 ans (tests de dépistages, bilan visuel par 

l’orthoptiste) 

 Participation aux consultations médicales PMI 

 Agréments et suivi des assistances maternelles 

 Participation aux évaluations des « informations préoccupantes » avec les assistantes sociales 

 Création d’un atelier massage enfants 4-6 ans : activité dans le local PMI à la Mairie de Pontacq 

 

Suivi médical 

 Consultations à Pontacq pour les enfants  0-6 ans 

 Suivi des vaccinations, du développement psychomoteur 

 Accompagnement et soutien à la parentalité 

 Actions complémentaires à celle menées par les médecins libéraux (pédiatres, généralistes) 

 

Informations Complémentaires à destination des MINEURS et JEUNES MAJEURS  
 

 Sur la contraception, la prévention des grossesses non désirées, le dépistage IST… 

Permanence GRATUITE tous les mercredis au centre de planification à la « Maison de l’ADO » à 

COARRAZE (Place de la Mairie). Tél : 05 59 77 01 19 ou 06 13 57 25 48 
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 Les Informations des Associations  

         
Résultat du Téléthon 2012 pour la commune de Soumoulou 

 
 

 
 

 

     Pour information : l’an dernier nous avions récolté     2 496,50 € 

 
       Cette baisse des dons s’inscrit dans la tendance générale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Club de la Vallée de l’Ousse 
 

 

Le Club de la Vallée de l’Ousse organise le dimanche 13 janvier 2013 de 9h à 17h dans le hall d’Ossau un 

vide-greniers ouvert aux particuliers avec un espace réservé à la multi-collection.  

 

Ce vide-greniers en complément du marché aux véhicules d’occasion, du marché dominical et du concours de 

tir à l’arc doit drainer un nombreux public sur Soumoulou ce dimanche. 

 

Si vous êtes intéressés pour exposer, sachez que les organisateurs mettent à votre disposition 150ml de tables 

au prix de 6€ la table de 1m. Et, 140ml sont disponibles pour exposer avec vos propres moyens au prix de 5€ 

le mètre linéaire. 

 

Le café sera offert à chaque exposant.  Accueil des exposants à partir de 7h. 

Buvette et restauration froide et chaude sur place durant toute la journée. 

 

Pour tout renseignement et réservation d’emplacements, contacter Pierre au 06 01 81 18 68  

    ou René au 06 87 38 34 51.  

 
René Naya secrétaire du CVO. 

Tombola 40 Bibliothèque 91 

Stylos 26 Soleil Couchant 350 

Marche 85 Parents d’élèves 150 

Confitures Judo 405 Pompiers 541 

Vente Chaussons 28   

1 716 € 

 

UN GRAND MERCI A TOUS, 

PARTICIPANTS ET 

DONATEURS 
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   JUDO CLUB SOUMOULOU 

 
     Excellents résultats pour ce début de saison. 

 

Depuis cet été la section Judo du CVO est devenue autonome. De nouveaux membres sont venus rejoindre les 

responsables pour constituer le bureau qui a la charge de gérer ce club important par le nombre de licenciés et 

par l’image qu’il véhicule aux quatre coins de la France.  

Le nombre de licenciés (375 à ce jour) est stable et prouve le dynamisme de l’activité. 

Les judokas ont encore répondu présents dans les différentes compétitions. Ils ramènent d’excellents résultats, 

même les plus grands qui se confrontent de plus en plus à des adversaires ayant participé au niveau 1ère 

Division nationale.  

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats de ce début de saison. 
 

En individuel : 
Mini-Poussins et Poussins :  
Tournoi de Sauvagnon : Une quarantaine de jeunes ont participé au Tournoi de Sauvagnon d’où ils ramènent 
d’excellents résultats avec de nombreuses médailles d’or. 
Tournoi de Mazerolles : cinquante jeunes judokas se sont déplacés à ce tournoi où ils se sont vaillamment 

battus. 
 

Benjamins : 
Tournoi de Bayonne : trois 1ers, trois 2èmes, cinq 3èmes, trois 3èmes. 

Poules de 9 Orthez : 22 podiums : dix 1ers, huit 2èmes, quatre 3èmes 
Bi-département poules de 9 Mourenx : 23 podiums : onze 1ers, sept 2èmes, cinq 3èmes. 
 

Minimes : 
Tournoi de Sauvagnon : un 1er, quatre 3èmes, un 5ème. 
Tournoi d’Eysines : un 2ème, deux 3èmes, deux 5èmes. 
Poules de 9 Orthez : 11 podiums : six 1ers, deux 2èmes, trois 3èmes. 
Bi-département poules de 9 Mourenx : 11 podiums : quatre 1ers, cinq 2èmes, deux 3èmes. 
 

Cadets : 
Championnat départemental : Hélène BADIE (2è), Chanelle KOEGER (2è) et Julien CHOURAQUI(3è) qualifiés 
pour les ½ finales France. 
 

Juniors : 
Tournoi  de Pau: un 2ème, trois 3ème et trois 5ème. 
 

Seniors : 

Championnat de France 2e Div. : Axel SIERRA, junior 2, s’incline au 1er tour face à un adversaire plus 
expérimenté. 
 

Championnat du monde vétérans : Pendant les fêtes de Soumoulou José PAJARO participait aux 
championnats du monde vétérans à MIAMI. Il s’est classé 7ème dans sa catégorie, 3ème en Toutes Catégories et 
il termine 3ème avec l’équipe de France !!! Excellent résultat pour notre sociétaire qui ne va pas en rester là!!!
  
Open d’Anglet : Tournoi très relevé où étaient présents des judokas ayant participé aux France 1ère Div. Kévin 
BADIE, Sydjie SERIS et Daniel BASTERREIX se classent 3èmes et Axel SIERRA 5ème. 
 

Open Régional d’Anjou : José PAJARO 1er 
 

Par équipes : 
Cadets : Département : Equipe féminine 1ère 
   Région : Equipe féminine 3ème, ratant d’un cheveu la qualif pour Paris dans le «combat décisif » !!!  
 

Juniors : Département : Equipe féminine 1ère 

        Equipe masculine A 1ère, 
        Equipe masculine B 3ème. 
     Région : Equipe féminine 5ème. 
 

Seniors :  
                Département : Equipe féminine 1ère, 
        Equipe masculine A 1ère, 
        Equipe masculine B 2ème. 
     Région : Equipe masculine 3ème d’une compétition très relevée. 

                 
Passage de grade 
En ce début de saison, trois nouvelles ceintures noires : Chanelle KOEGER, Arnaud PUY et Tristan MENAGE-
PILLON. 
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ORGANISATIONS A VENIR : 

Le samedi 30 mars nous organiserons le traditionnel tournoi de Soumoulou. 
 

Le samedi 15 juin nous fêterons les 50 ans du club de judo. Les responsables font les dernières 

mises au point d’un programme qui vous sera communiqué très prochainement. D’ores et déjà vous 

pouvez noter cette date sur vos agendas !!! 

 
Le JUDO CLUB SOUMOULOU espère que vous avez tous passé d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présente ses MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2013. 

 

             
           Section « MUSIQUE »  

 
 

L’école de musique de Soumoulou accueille des enfants soumoulois et des communes 

environnantes lors de cours individuels de guitare, piano, violon, batterie et 

saxophone tout au long de la semaine. Quelques places sont encore 

disponibles !!!!!!!!!!!! 

 

Les cours collectifs du « Jardin musical » 3/4 ans et de l’Eveil musical 5/6 ans assurent une découverte ludique 

de la musique. Le solfège complète l’enseignement de nos divers instruments. 

 

Dès à présent réservez votre soirée du samedi 6 avril 2013 pour notre repas dansant 

où la « Table de Montserrat » régalera vos papilles et une animation festive, remplie 

d’humour par Christophe Criado nous fera danser jusqu’au bout de la nuit. 

www.kaïpirina.fr 

 
Pour tous renseignements, veuillez contacter les responsables : 
 
Martine AMBLARD : 06.83.21.27.28 et Annie SCHNEIDER : 06 84 83 05 97  

 
 

 
 
AU JARDIN CRÉATIF 

 
 
 

En cette période de fêtes de fin d’année, l’équipe du Jardin Créatif a organisé son 5ème Marché de Noël le 

Dimanche 16 Décembre, avec toujours plus d’exposants (plus de 60 artisans et producteurs présents cette 

année). 

Les nombreux visiteurs n’avaient que l'embarras du choix pour faire le plein de cadeaux, parmi les stands de 

produits du terroir ou d'art décoratif. Les plus jeunes, quant à eux, ont pu profiter des animations proposées 

comme le château gonflable, l’atelier de maquillage et bien entendu, la visite du Père Noël... 

La tombola, habituellement organisée en faveur de l’Association KOALA, a été reversée (à la demande de 

KOALA) à la famille Lambert, en plus des nombreux dons récoltés lors de la manifestation. Un grand merci pour 

eux... 

Nous vous rappelons nos prochaines manifestations : 

 Samedi 16 Février 2013 à partir de 16h : défilé des enfants dans les rues du village et goûter du 

Carnaval à l’Espace Julien BRUSSET. 

 Juin 2012 : Marché d’été. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2013  

et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle année d’activités... 

 

L’équipe du Jardin Créatif. 

 

 

 

 

AU JARDIN CREATIF 

11, Rue des Camélias 

64420 SOUMOULOU 

Tél. : 05.59.16.06.88 

jardincreatif@hotmail.fr 

mailto:jardincreatif@hotmail.fr
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Danse entre Cour et Jardin 
   
La saison 2012 / 2013 est déjà bien engagée. Les professeurs, Sara 

et Sandrine, accueillent 94 élèves cette année, répartis sur 10 cours 

différents.  

Lors de l’Assemblée Générale du 27 octobre, les bénévoles de 

cette toute nouvelle association, membres du bureau ont été 

présentés. 

 

Nous en avons aussi profité pour donner quelques rendez-vous aux adhérents : 

 des spectacles à prix réduit au Zénith ou au théâtre Saragosse. 

 des soirées vidéo pour présenter quelques grands noms de la Danse Contemporaine.  

 un atelier chorégraphique permettant aux élèves des cours pré-ados et ados de créer une pièce 

pouvant être présentée aux « Rencontres Chorégraphiques » de la Fédération Française de Danse.   

 des mini-stages pendant les vacances. 

 des improvisations urbaines à l’occasion de manifestations publiques (L’atelier du Père Noël à 

Lucgarier, le 24 novembre dernier et d’autres rendez-vous à déterminer). 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 18 mai, toujours au théâtre de Serres-Castet. 

Renseignements au 06 70 35 99 81 Céline Dayteg 

 

 

 

                       Décembre 2012 
 

L'année 2012 se termine, les compétitions s'enchainent, par équipes ou en 

individuelles; les entrainements ont également repris, avec Sébastien Cestac, qui 

a obtenu brillamment, cet été, son  D.E.J.E.P.S (Diplôme d'Etat de la Jeunesse, 

de l'Education Populaire et du Sport) 

 

 

La dynamique du club, toujours plus vive, incite les plus jeunes et les moins jeunes à nous rejoindre au TCS. 

Aujourd'hui 153 licenciés se partagent les deux courts de tennis de notre commune. Parfois ça se bouscule un 

peu mais dans l'ensemble tous les pratiquants arrivent à échanger la petite balle jaune. 

 

 Les 153 licenciés, pour l'année 2013, se répartissent ainsi: 
 
 Adultes  :   63             Femmes :      48      
 Jeunes   :   90             Hommes :   105 
 Total     : 153             Total     :    153    
 

Cette année le tennis Club de Soumoulou organise, du 9/02/2013 au 20/04/2013, le premier tournoi de 

proximité homologué. 

Ce tournoi est ouvert à tous les adhérents (es) du TC Soumoulou , du TC Artigueloutan, du TC Espoey et du TC 

Ger. 

Il est rappelé à tous les compétiteurs qu'un certificat médical, de non contre-indication à la pratique du tennis 

en compétition, est obligatoire. La clôture des inscriptions se fera le 2/02/2013    

 

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 
 
  

Toute l'équipe  du  bureau, du Tennis Club de Soumoulou, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année qui commence. 

 
 

 A bientôt 
 
 Dominique Magné 
 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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L'année 2012 touche à sa fin, dans l'ensemble l'activité du Club a favorisé des 

moments de rencontre et de convivialité parmi les adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie à Dancharia, le 18 Octobre, avec arrêt à la chocolaterie Puyodebat à Oloron a permis à 59 personnes 

de passer une très agréable journée. 

Pour le repas d'automne, le 17 Novembre, après un délicieux menu, la partie récréative interprétée par les 

membres du Club, a procuré une bonne ambiance de fous rires.  

Pour l'année à venir, quelques dates à retenir :  

 Le 5 Janvier à 11h se tiendra l'Assemblée Générale du Club, au restaurant "Les Glycines " à Soumoulou. 

 La galette des rois (offerte par le Club) sera dégustée le 26 Janvier. 

 Un voyage en Corse est programmé du 3 au 10 Juin 2013, (ouvert à tous), si vous êtes intéressés 

contactez le 05 59 04 18 31. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le moment des inscriptions. 

M e i l l e u r s  v œ u x  à  t o u s .  

 
Marie Thérèse Boisseau 

 

 

 
 
 
 

 

C’est dimanche 10 février qu’aura lieu le traditionnel LOTO du secours catholique. S’il est attendu avec une 

certaine impatience par les amateurs de ce « sport », il l’est tout autant des membres bénévoles de 

l’association, car ce loto est la source principale des moyens financiers du Secours Catholique du secteur.  

Parmi les lots toujours nombreux et de qualité vous remarquerez : 1 semaine à St Lary pour 4 personnes, 

tablette numérique, 1 week-end en Périgord noir pour 2 personnes, centrale vapeur,… etc. 

L’apport de chaque carton, de chaque geste se transformera en joie et en sourire dans le cœur de personnes ou 

de familles aidées. Merci pour elles. 

 

Alors rendez-vous le dimanche 10 février à 14 h 30 sous le hall des Sports de Soumoulou 

 

La présidente, Suzanne DOMECQ 

 

 

Le Secours Catholique  val de l’Ousse  et  Montanérès 
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           La vie de notre Bibliothe que 
                    

Depuis la rentrée, la Bibliothèque a été très active, elle est devenue à Soumoulou un lieu 

de vie incontournable ! 

 Tous les mercredis matins, une conteuse raconte une histoire aux enfants de 2 à 8 ans. Elle rencontre un 

franc succès avec des enfants de plus en plus assidus et enthousiastes.  

 Le cercle de lecture s’est réuni début septembre pour échanger sur des romans ayant pour thème la 

peinture. Début décembre, nous avons abordé le thème des 5 sens. Nous vous invitons à nous rejoindre pour 

la prochaine réunion du cercle de lecture, le 5 mars. Nous comparerons nos lectures de « romans 

épistolaires », échanges de lettres ou de mails ! Vous pouvez vous inscrire à tout moment, et même si vous 

ne lisez qu’un livre de la sélection, votre avis nous intéresse. 

 Les expositions et les ateliers se sont succédé : 

. Musette Souricette, découverte des peintres à travers des jeux et lectures pour les enfants, 

. Pop-Up, création et même fabrication de livres animés et livres en 3D. 

. Une chanteuse lyrique a proposé aux tout petits une lecture chantée des albums, 

. Un atelier de pliage à partir de livres recyclés, pour en faire des objets d’art, 

. Les 5 sens, exposition sur l’ouïe à Soumoulou, relayée par Barzun, Ger, Nousty et Pontacq pour les 

autres sens. 

Les enfants ont été nombreux à s’en donner à cœur joie, et le programme 2013 vous attend à la bibliothèque, 

avec de nombreuses animations, toujours gratuites, grâce au financement de la CCOG. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, et pour cela nous vous attendons, le samedi de 10h à 12h et le mercredi de 

11h à 12h et de 15h à 18h30. Vous pouvez emprunter des livres, les consulter ou les raconter aux enfants 

sur place, consulter les revues, et vous inscrire aux activités ! 

Notre adresse mail fonctionne bien et nous permet des contacts réguliers avec ceux de nos lecteurs qui nous 

ont donné leurs coordonnées ! Si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et animations de la 

bibliothèque, donnez-nous votre adresse mail en passant à la Bibli ou sur : biblio.soumoulou64@orange.fr 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2013, pleine de bonnes lectures ! 

 

L’équipe des bénévoles 

 

 

 

Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les orientations et objectifs du club cette année sont nombreux et motivants : 

 Soutenir la section VTT :  

 Régularité des rendez-vous des personnes intéressées aux départs des trois communes en 

alternance (Soumoulou, Artigueloutan et Nousty)  afin de varier les parcours.  

 Nomination d’un responsable de section VTT : Yves COUMINGES 

 Participation aux randonnées organisées par les clubs avoisinants 

 Organisation de journée, week-end et séjours VTT 

 

A l’arrivée au Vélodrome de Roubaix pour nos 

7 « mercenaires » CVO   

10 Juin 2012 

Cette fin d’année est marquée par la première Assemblée 

Générale Ordinaire de notre Club : Les Cyclos de la Vallée 

de l’Ousse. 

 

Cette assemblée a eu lieu le 15 Décembre. Le bureau a 

été reconduit. 

Le Président a relaté l’activité du Club. 

71 licenciés à ce jour : 6 femmes et 65 hommes 

 

mailto:biblio.soumoulou64@orange.fr
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 1 Matinée « Découverte » annuelle (comme ce 15 Décembre 2012.) 

 Amélioration de la communication : Dates – Lieux de rendez-vous – Parcours figureront sur le site 

internet du Club (www.lescvo.fr) dans la rubrique parcours, ils seront aussi affichés sur les panneaux 

des trois communes. 

 Promouvoir le Groupe 3 qui met l’accent sur des sorties à rythme et distance modérés, mais où 

règne prioritairement le plaisir de rouler ensemble en toute convivialité. 

 Redynamiser la section féminine : Encourager la participation aux sorties des 3 groupes, fédérer 

autour de manifestations féminines : « La Paloise » et randos. 

 Affilier le Club à la Fédération UFOLEP, (qui aura ainsi une double affiliation FFCT et UFOLEP) en 

Septembre 2013. Nos compétiteurs pourront ainsi courir sous les couleurs rouges et noirs des ‘CVO’, 

représenter les cyclistes de la Vallée de l’Ousse.  

 Réflexion autour de la mise en place d’une école de cyclotourisme VTT enfants. 

 

2 Projets d’animation d’envergure en 2013 : « A noter dès maintenant sur vos agendas 

 le Lundi 1er Avril, lundi de Pâques : à Artigueloutan Omelette Pascale : Rando pédestre et 

concentration cyclotouriste puis dégustation de la Traditionnelle omelette Pascale. C’est une 
première et nous comptons réunir le plus grand nombre pour cet événement.  

 Le Dimanche 21 Avril : à Nousty, 4ème édition de la Ronde la Vallée de l’Ousse : Rando VTT, 
Rando cyclo route et pédestre. 

 
Enfin, pour cette année encore, des perspectives de séjours se précisent : 1 semaine à Cambrils, La traversée 
mythique Thonon-Venise ; sur les toits de l’Europe, un séjour VTT en Septembre, la participation à la Pyrénéa, 

aux traditionnelles randonnées et Cyclosportives. 
Mais pour plus de précisions n’hésitez pas à nous contacter. Osez venir à nos rendez-vous pour faire un essai, 
visiter notre site, regarder nos parcours, nos albums photos.  
 
Contacts : Didier CAZALE DEBAT 06 18 65 16 70 et  www.lescvo.fr. 
 

 

 

 

Echos du FCVO 

 

Comme vous le savez, la fin du monde n'a pas eu lieu et donc, la saison continue... 

 

Malgré les intempéries du mois dernier, nos jeunes pousses continuent à parfaire leur 

technique sur la pelouse du terrain de Soumoulou. Leur désir de s'améliorer fait plaisir à 

voir et enchante les parents toujours nombreux malgré les conditions. Même les mamans jouent le jeu... Leur 

comportement (des joueurs pas des mamans) lors des Plateaux est une juste récompense de leurs efforts et de 

ceux de leurs éducateurs. Gageons qu'il en sera de même après les Fêtes. 

Les U11 en entente avec le club de l'Entente des Enclaves et du Plateau réalisent un très bon début de saison 

et affichent des qualités prometteuses. Bien des matchs sont intéressants et l'on y voit des buts superbes...  

Les U13, U15 et U17 sont réunis avec les joueurs des Papillons de Pontacq. Leur état d'esprit, leur 

comportement, leur solidarité, leur entente prouvent que c'est une très bonne initiative. Merci à tous les 

éducateurs et dirigeants qui œuvrent à la bonne marche de ces équipes. 

Les U19, quant à eux, peaufinent leur technique et proposent des phases de jeu plus élaborées. Leurs résultats 

sont largement à la hauteur des attentes de leurs entraîneurs. Ils complètent, souvent avec bonheur, les 

équipes Séniors. 

Les Vétérans méritent une palme (pas 2) particulière. Ils nous surprennent presque tous les dimanches et 

cette année dans le bon sens. Ils ont tous les atouts pour réussir une superbe saison qui restera peut-être dans 

les annales. Attention cependant aux Fêtes !!! 

Après leur accession à l'échelon supérieur, les Séniors B ont eu quelques difficultés à s'adapter. Cependant les 

derniers résultats prouvent qu'ils possèdent ce niveau et qu'ils ont largement le talent pour se maintenir. 

Après des débuts forts prometteurs, l'équipe fanion éprouve le besoin de souffler. La trêve arrive à point 

nommé pour remettre les idées en place et repartir d'un bon pied (de l'autre zet de la tête aussi). 

 

Au nom de tous les membres, je vous présente les Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année. 

 

Le président, Jean Claude Soumassiere 

 

http://www.lescvo.fr/
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Les fêtes de la Saint-Martin se sont déroulées les 9-10 et 11 novembre 2012 dans une bonne ambiance. 

Le vendredi soir, à 19 heures, réception à la Mairie en présence d’Alain TREPEU, Maire et des conseillers 

municipaux, et à 21 heures, traditionnel repas qui a connu une sensible baisse de participation. 

Le samedi soir, soirée dansante avec une grosse affluence, seul point négatif, l’annulation du feu d’artifice en 

raison d’une météo pluvieuse. Le tirage de ce feu est reporté, aucune date n’est retenue actuellement (été 

2013 vraisemblablement). 

Le dimanche midi, après cérémonie au Monument aux morts et dépôt de gerbes, les soumoulois se sont 

retrouvés dans le hall des Sports pour le vin d’honneur. 

Les personnalités régionales (Georges LABAZEE, sénateur, Président du Conseil Général, Nathalie CHABANNE, 

Députée, Marie-pierre CABANNES, Conseillère Générale et Régionale, nous ont gratifiés de leur présence.  

Le dimanche après-midi, clôture des festivités avec Thé dansant qui a connu le même succès que l’année 

précédente. 

Meilleurs vœux à tous. 

 

Jean-Pierre RECHOU, président du Comité des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

Une partie des jeunes entourée d’Alain TREPEU Maire et Jean Pierre RECHOU 
Président du Comité des fêtes 
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APPA (Association Pau-Pyrénées Aviculture) 

 

Les poules permettent de réduire le volume des déchets ménagers. 

Elles offrent plusieurs avantages : une réduction du contenu des sacs 

poubelles, une production d’œufs à peu de frais et jouent un rôle 

pédagogique pour les enfants. C’est cet univers avicole incroyable que 

l’association Pau-Pyrénées aviculture, vous invite à découvrir les 19 et 

20 janvier 2013, à SOUMOULOU, lors d’une exposition.  

En fait, nous vous offrons un défilé d’oiseaux et d’animaux étranges et 

merveilleux : des canards, des pigeons, des poules, des lapins. Ces 

animaux sont classés par races qui se distinguent par des 

caractéristiques particulières (pattes emplumées, plumes frisées, poils 

angoras…) et des coloris variés. Lors de notre exposition, des juges 

officiels comparent chaque sujet au standard de chaque race pour 

déterminer quel sera le champion. C’est aussi l’occasion pour nous, 

bénévoles, de faire connaître notre loisir et de pouvoir répondre à vos 

questions. 

Dans le cadre de cette manifestation nous organisons un concours de 

dessins sur la basse-cour. De nombreux lots sont à gagner pour les 

enfants de 3 à 12 ans. 

Alors, venez découvrir ce monde animal riche en couleurs ! RDV à ne pas manquer…  OUVERT au 

PUBLIC de 9h à 18h. – 2000 Animaux  

Sébastien LAGABARRE 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
  

7 Janvier - Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff reçoivent le prix Nobel 
 

Les scientifiques Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff reçoivent le prix Nobel de médecine. Ils sont 

récompensés pour leurs recherches sur le rôle de l’ARN messager comme transmetteur de l’information 

génétique chez la bactérie Escherichia coli. En 1961, Jacques Monod avait mis à jour, avec François Jacob, le 

concept d’ARN messager. Cette molécule permet aux cellules de produire des protéines. 

15 Janvier - Franck Herbert imagine "Dune" 
 

L’écrivain américain Franck Herbert publie le premier volet du cycle de "Dune". Il imagine un monde futuriste, 

où la principale richesse est l’épice. Cette substance qui prolonge la vie et décuple les facultés psychiques, ne 

se trouve que sur la planète appelée "Dune", faite uniquement de sable. Dans cet univers, tout ce qui relève de 

l’intelligence artificielle est totalement banni, permettant à l’homme de développer de nouvelles capacités 

mentales. Mêlant les thèmes de la survie humaine et de l’écologie au cœur de multiples conspirations, l’œuvre 

d’Herbert sera récompensée par le prix Nebula, en 1965 et le prix Hugo, en 1966. "Dune" sera adapté au 

cinéma en 1984, par David Lynch. 

7 février - Les Américains bombardent le Nord-Vietnam 
 

Après avoir fait évacuer les dernières familles américaines, l'US Air Force lance sa première offensive aérienne 

directe sur le Nord-Vietnam. Le but des Etats-Unis et du gouvernement sud-vietnamien est de mettre à mal les 

réseaux de ravitaillement en armes et en carburant des communistes du Nord. Ces bombardements marquent 

le début de la deuxième guerre d'Indochine. A partir du mois de mars, les marines américains arrivent de plus 

en plus nombreux au Sud-Vietnam. 

Cela s’est passé en 1965 … 
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21 février - Assassinat de Malcom X 
 

Le leader noir américain Malcolm Little alias Malcolm X est tué lors d'un meeting à Harlem alors qu'il revient 

d'un pèlerinage à La Mecque. Son assassin est un membre des "Black Muslims", organisation avec laquelle il 

avait rompu en 1963. Musulman, Malcolm X s'est fait rebaptiser El Hadj Malice el Salaam lorsqu'il crée 

l'Organisation de l'unité afro-américaine en 1964. Malcolm X est partisan de la non-intégration de la 

communauté noire aux Etats-Unis et souhaite la constitution d'un état noir indépendant. Chef de la tendance 

extrémiste des "Black Muslis", sa prise de position favorable au meurtre du président Kennedy provoquera la 

rupture avec le groupe. En 1993, le réalisateur Spike Lee mettra sa vie en scène dans le film "Malcolm X". 

18 mars - Première sortie dans l'espace pour un cosmonaute 
 

Relié à la navette Voskhod 2 par un cordon, le soviétique Alexeï Leonov flotte pendant une quinzaine de 

minutes dans l'espace. Il est le premier homme de l'Histoire à effectuer une sortie dans le cosmos. Le 3 juin de 

la même année, l'Américain Edward White réalisera une sortie similaire de 20 minutes. 

20 mars - France Gall remporte l'Eurovision 
 

La jeune chanteuse française, qui concoure pour le Luxembourg, gagne le Grand Prix Eurovision de la chanson. 

150 millions de téléspectateurs découvrent en direct de Naples le titre gagnant écrit par Serge Gainsbourg: 

"Poupée de cire, poupée de son". La chanson connaîtra un très grand succès en France et au Benelux. 

19 juin - Boumediene renverse Ben Bella 
 

Houari Boumediene, ancien chef de l'Armée de libération nationale (ALN) et ministre de la Défense, renverse le 

président Ahmed Ben Bella et prend le pouvoir. Ben Bella passera quatorze années en prison. Boumediene 

mènera une politique de nationalisation et restera à la tête de l'Algérie jusqu'à sa mort en 1978. 

13 juillet - La femme est libre de travailler 
 

Une loi est promulguée en France et permet à la femme de travailler sans l’accord de son mari. Elle autorise 

également les épouses à gérer leurs biens librement. Elles peuvent désormais ouvrir un compte à leur nom, 

même contre l'avis de leur mari. En 1938, l’incapacité de la femme mariée, citée dans le Code civil de 1804, 

avait déjà été supprimée, affaiblissant la domination de l’homme sur son épouse. 

16 juillet - Ouverture du tunnel du Mont Blanc 
 

Le général de Gaulle et le président italien Giuseppe Saragat inaugurent le tunnel long de 11,6 kilomètres qui 

relie la France à l'Italie. Après six années de travaux, une "brèche" large de 8,6 mètres permet de rejoindre la 

Vallée d'Aoste en dix minutes depuis la Haute-Savoie. Le tunnel du Mont-Blanc sera ouvert à la circulation dès 

le 19 juillet. 

11 août - Emeutes raciales à Los Angeles 
 

Le quartier de Watts, le ghetto noir de Los Angeles, se révolte. Ses habitants vivent dans des lieux insalubres, 

sans électricité et la plupart n'ont pas de travail. La tentative d'arrestation par la police d'un conducteur noir 

met le feu au poudre. L'émeute (pillages, incendies, meurtres) durera une semaine et fera 34 morts et 800 

blessés. 

4 septembre - Décès du Dr. Schweitzer 
 

À la fois musicien, philosophe, théologien et médecin, Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, a consacré 

toute sa vie au service des malades. Né en Alsace allemande, il décide après ses études de médecine de partir 

pour l'Afrique noire. Dans des conditions matérielles très difficiles, il fonde un hôpital missionnaire à 

Lambaréné, au Gabon. Son dispensaire devient peu à peu un grand centre hospitalier de traitement de la lèpre 

et des maladies tropicales. Il meurt dans son hôpital de Lambaréné à l'âge de 90 ans. 

29 octobre - Enlèvement de Ben Barka  
 

L'homme politique marocain Medhi Ben Barka est arrêté et enlevé à Saint-Germain des Prés par des policiers 

français. Leader de la gauche marxiste marocaine l'Union nationale des forces populaires (UNFP), Ben Barka est 

surtout le chef de l'opposition à la politique du roi du Maroc Hassan II. Son enlèvement est donc perpétré par la 

France au service du roi Hassan II. Ben Barka sera assassiné peu de temps après son rapt. 
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9 novembre - New York dans le noir 
 

A 18h27, l'Est de l'Amérique subi la plus grande panne d'électricité de l'histoire. Un ordinateur central de 

répartition du courant des usines du Niagara tombe subitement en panne. Pendant 14 heures New-York et les 

états voisins, soit plus de 30 millions d'habitants, se retrouvent sans lumière. 800 000 personnes sont bloquées 

dans le métro New-Yorkais. 

21 novembre - Première télé pour Mireille Mathieu 
 

A 19 ans, la jeune chanteuse provençale Mireille Mathieu chante pour la première fois à la télévision dans 

l'émission "Télé Dimanche", présentée par Roger Lanzac et Raymond Marcillac. Repérée lors de la finale d'un 

radio-crochet à Avignon en 1964, elle est invitée devant les caméras du très populaire programme télé. Le 

succès est immédiat, les Français sont séduits par cette jeune femme qui leur rappelle tant Edith Piaf. Son 

passage à la télévision sera pour elle le point de départ d'une carrière internationale. 

24 novembre - Coup d'Etat de Mobutu 
 

Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général Joseph Désiré Mobutu, s'empare du pouvoir 

et élimine le président Joseph Kasavubu. Mobutu bénéficie alors du soutien des Occidentaux. Cumulant les 

fonctions de président de la République et de Premier ministre, il mettra en place un régime autoritaire et 

corrompu. L'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en mai 1997, le contraindra à l'exil. 

26 novembre - Premier satellite français dans l'espace 
 

Une fusée "Diamant A" met sur orbite "Astérix", le premier satellite français. Le lancement est effectué depuis 

Hammaguir dans le désert du Sahara algérien. La France devient dès lors la 3ème puissance spatiale mondiale. 

D'un poids de 42 kilos, Astérix fonctionnera jusqu'au 26 août 1968 après avoir effectué plus de 1400 

révolutions autour de la terre. 

19 décembre - De Gaulle premier président élu au suffrage universel 

De Gaulle devient le premier président de la République élu au suffrage universel. Cependant, il aura dû 

attendre le deuxième tour, un score de seulement 55 % et une confrontation avec un de ses ennemis les plus 

virulents, à savoir François Mitterrand. Celui-ci a en effet réussi à réunir la gauche autour de sa candidature au 

deuxième tour. Partisan de la IVème République, il s’était opposé à l’action de De Gaulle, avait rédigé le 

pamphlet « Coup d’Etat permanent » et qualifié le nouveau régime de « dictature ». 

 
 

 
PROCHAIN TRAIT-D’UNION EN AVRIL 2013 

 
 

 
 

http://www.linternaute.com/biographie/francois-mitterrand/
http://www.linternaute.com/biographie/charles-de-gaulle/

