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Chers amis,
L’année 2015 aura été une année noire, en raison des actes de terrorisme 
inqualifiables qui ont profondément endeuillé la France. Faisons le vœu que 
ces évènements ne puissent se répéter et que 2016 nous apporte des jours 
meilleurs. 

Cette année, nous poursuivrons le programme sur lequel nous nous 
sommes engagés et qui demeure notre feuille de route. Voici quelques axes 
de projets annoncés :
- la construction de la salle de judo,
-  la réhabilitation de l’actuel dojo en sanitaires, vestiaires et différentes 

salles pour le club,
- la poursuite de l’entretien de la voirie communale,
- la recherche d’économie sur le budget (en raison de la continuité des 
baisses des dotations de l’État) pour réaliser ces investissements et nous 
permettre éventuellement de lancer la réhabilitation de l’ancien centre de 
secours afin de reloger les autres associations en attente.

Tous ces sujets sont nos priorités auxquelles nous pouvons également 
ajouter : l’élaboration du P.L.U qui arrive à son terme et sera soumis à 
enquête publique au cours de cette année ainsi que l’agenda d’accessibilité 
programmée sur 6 ans (Personne à Mobilité Réduite) qui est un enjeu pour 
notre commune. Mais, pour ce point, avant que tout soit mis en place, 
il faut que chacun soit vigilant pour l’autre et ainsi permettre l’accès aux 
trottoirs, en évitant le stationnement gênant des voitures, en rangeant les 
poubelles dès que la collecte a été effectuée. Nous devons aussi garder à 
l’esprit les autres grands travaux à engager dans les années à venir comme 
la poursuite des travaux de réaménagement de la RD817, dès que le Conseil 
Départemental aura les financements.

Lors du numéro précédent, j’évoquais la nouvelle carte de l’intercommunalité 
qui nous était « proposée » par Monsieur le Préfet, carte issue de la réforme 
engagée par la loi NOTRE (votée le 7 août 2015). Un des objectifs majeurs 
de cette loi est de rassembler les intercommunalités afin de clarifier 
l’organisation territoriale en fonction, principalement, des bassins de vie. 
Un certain nombre de réunions ont eu lieu pour discuter de ce projet. À 
l’occasion du conseil municipal du 23 novembre 2015, la municipalité 
devait donner son avis sur la proposition à fusionner avec un autre EPCI. La 
majorité des élus a évoqué que Pau est notre bassin de vie, économique, 
social, d’emploi et que nous devons nous inscrire dans ce schéma dès la 
création et non la subir dans quelques années. Face à cela, le conseil 
municipal a délibéré majoritairement pour accepter la carte du Préfet et 
rejoindre la communauté d’agglomération de Pau à compter du 1er janvier 
2017. Mais, le 1er février, la Commission Départementale de la Coopération 
Intercommunale prenait un avis contraire et nous rattachait avec le reste 
de la communauté des communes Ousse Gabas au Pays de Morlaàs. Par 
conséquent, après que Monsieur le Préfet nous aura remis le tracé du 
nouveau périmètre de notre future inter-communauté, je proposerai au 
conseil municipal d’accepter dans un premier temps cette décision. 

Bien sûr, je ne terminerai pas cet éditorial sans vous dire que l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et réussite pour cette année 2016.

À bientôt. Alain TREPEU
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Voici les comptes rendus de certaines informations données et des délibérations 
prises lors des réunions du conseil municipal des 26 octobre, 23 novembre,

21 décembre 2015 et 1er février 2016

Informations 
et délibérations 

Informations

•   L’INSEE communique les chiffres du recensement :
   Au 1er janvier 2016, la population de Soumoulou est estimée à 1 563 habitants.

• Augmentation de la participation communale pour le Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 
   Le montant passe de 27 401,18 € à 28 397,58 €.

•  À la demande de nos conseillers départementaux, la commission permanente du département des Pyrénées- 
Atlantiques octroie à la commune une subvention de 3 228,47 € pour l’enfouissement des réseaux.

•  Octroi d’une subvention de 53 406 € pour le dossier Fisac dans le cadre des travaux de la route départementale 
817.

•   Le FCVO demande de pouvoir réhabiliter le foyer du foot grâce à la pose d’un bardage. La municipalité prend en 
charge le matériel et l’association prend à son compte les frais de pose.

  Coût du matériel : 3 124,20 € pour un bardage avec isolation sur les 4 faces du bâtiment.

•  Lors du conseil du 21 décembre, une modification a été apportée à l’ordre du jour. Le conseil ne s’est pas 
prononcé sur le retrait dérogatoire de la commune de la CCOG. La proposition de M. le Préfet de délibérer 
à ce sujet n’apportant aucun élément supplémentaire à l’avis émis lors de la session précédente du conseil 
municipal quant à l’adhésion de notre commune dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI), cette proposition n’est pas retenue.

• Les entretiens professionnels annuels ont eu lieu avec le personnel communal.

•  Les horaires d’ouverture de la Mairie sont modifiés à compter du 1er février 2016 : les bureaux du secrétariat 
seront fermés le lundi matin.
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•  L’enlèvement et le retour des tables et chaises mises à disposition des administrés se feront à 8 h et 11 h 45 ou 
à 14 h et 16 h 45.

• L’esquisse n° 2 du projet Dojo est retenue. Rendez-vous est pris le 18 février avec l’architecte et le bureau 
d’études pour les éléments techniques.

• Le repas des seniors aura lieu le jeudi 2 juin 2016.

Délibérations prises et votées à l’unanimité

• Admission en non-valeur d’une créance de 255,20 € suite au reliquat d’un locataire insolvable.

• Autorisation donnée à M. le Maire pour signer l’avenant au nouveau contrat de territoire.

• Renforcement des réseaux basse tension secteur Jonquilles/Coquelicots : les frais de gestion de l’opération menée par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA) pour un montant de 63 857,29 € s’élèvent à 2 418,84 € à la charge de 
la commune.

• Reprise de concession au cimetière : 2 462 €.

•  Modification des compétences de la CCOG : aides aux associations. Le texte qui suit est adopté : « participation à des actions de 
promotion et d’animation du territoire, de formation culturelle ou sportive de dimension communautaire ».

•  L’agenda d’accessibilité programmée pour les établissements et les installations recevant le public est adopté. Il s’échelonne sur 
6 ans.

•   Dans le cadre des futurs travaux du dojo, les bureaux pour la consultation mission de contrôle technique et mission de coordination 
sont retenus au mieux disant : 

  pour le contrôle technique, la SOCOTEC pour un montant HT de 5 100 € (6 120 €TTC), 
  pour la mission de coordination, Assistance et Coordination pour un montant HT de 2 085 € (2 520 € TTC).

•  Enquête publique simultanée pour l’intégration dans le domaine de la voirie municipale du Lotissement des Rosiers et de l’impasse 
des Chênes.

•  Annualisation du temps de travail pour les deux agents communaux mises à disposition de l’école sur une base de 35 heures 
hebdomadaires.

Autres délibérations

•  Prise de compétence par la CCOG. M. le Maire propose d’étendre les compétences de la CCOG au plan d’urbanisme et ce afin 
d’engager ultérieurement un PLU intercommunal ;

  Délibération adoptée avec une abstention.

Suite au projet de schéma départemental annoncé par M. le Préfet, M. le Maire soumet au vote les trois questions suivantes :

•  D’accord pour approuver le projet de schéma départemental de coopération intercommunal établi pour aller à la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées.

• D’accord pour suivre l’avis du conseil communautaire de la CCOG et aller tous ensemble au Pays de Morlaàs.
•  D’accord pour aller au Pays de Nay.

10 voix pour aller vers la CAPP,
4 pour aller au Pays de Morlaàs,
1 pour aller au Pays de Nay.

Le conseil donne un avis favorable au Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal du Préfet. 

Par 14 voix contre 1, il demande cependant le maintien du Syndicat Mixte d’Équipement Assainissement de la Vallée de l’Ousse 
(SMEAVO), l’accès aux déchetteries existantes sur le territoire et le maintien et accès à la crèche de Nousty.
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Les vœux du Maire

Au cours de l’année 2015, 10 nouvelles familles se sont 
installées sur la commune de Soumoulou. Le vendredi 
8 janvier 2016, l’équipe municipale a organisé une 

réunion pour leur souhaiter la bienvenue dans notre commune. 

Monsieur le Maire a, dans un premier temps, présenté les 
employés communaux, les membres du conseil municipal, les 
représentants des différentes associations (danse, musique, 
don du sang, tennis, club de la vallée de l’Ousse, bibliothèque, 
assistantes maternelles, judo, comité des fêtes, tir à l’arc…). 

Il a remercié la présence de Mr l’abbé, des gendarmes et 
des pompiers. Il a ensuite fait un bilan de l’année écoulée en 
rappelant les événements dramatiques qui ont eu lieu en France 
mais qui n’ont cependant pas compromis la fête du village et 

notamment le concert de Nadau dans la salle des sports.
Mr Trépeu a évoqué les travaux réalisés concernant la voirie 
(impasse d’Ossau, chemin piétonnier derrière le cimetière, 
trottoirs de la rue Ladevèze et de l’Impasse des Anémones 
aménagement de la rue des prés, signalétique de la place), la 
rénovation des bâtiments communaux (peinture, toit de la poste, 
l’école). 

Puis il a parlé des projets de la commune pour 2016 avec la 
construction d’une salle pour le club de judo puis, en fonction 
des subventions qui seront obtenues, l’aménagement d’une 
salle de danse dans l’ancien centre de secours. La réunion 
s’est terminée autour d’un verre et de la traditionnelle galette 
des rois.

Aménagement rue des près 
Un exemple des travaux réalisés sur votre commune, afin d'améliorer la sécurité sur la voirie.

Dernièrement, l’entrée de la rue des près a été totalement modifiée (cf photos) avec l’élargissement de l’espace piétons afin de permettre 
aux riverains de circuler plus facilement. L’objectif étant aussi de garantir de meilleures conditions de visibilité aux automobilistes.

Avant Après

▲ Réception des nouveaux soumoulois à l’espace Julien Brusset : photos Michel CANTON. 

Les réunions de quartier

Les réunions de quartiers se sont déroulées en fin d’année 2015, 
à l’espace Julien BRUSSET. Ces rencontres restent un rendez-
vous important pour l’ensemble de votre conseil municipal. 

En effet, ce sont des moments d’échanges, d’écoute, de 
dialogue, au cours duquel chacun d’entre vous peut s’exprimer 
librement sur votre vie quotidienne dans vos quartiers respectifs.

Au cours des quatre soirées organisées, vous nous avez 
fait part d’une multitudes d’informations sur des thèmes 
riches et variés : incivilités de certains riverains (gestion des 
déchets verts, vitesses excessives, stationnements gênants), 
améliorations à apporter sur certains équipements publics 
(jardinières mal positionnées entraînant des soucis de visibilités, 
passages piétons à prévoir sur certaines voiries) ou encore vos 
questions sur l’état d’avancement des futurs investissements 
que nous nous sommes engagés à réaliser d’ici 2020 (suite de 
l’aménagement de la RD 817, construction du dojo, rénovation 
de l’ancien centre de secours, mise en conformités des bâtiments 
communaux aux normes handicapés…).

A l’issue des ces rencontres de quartiers, vous avez pu 
remarquer que déjà certaines demandes formulées ont été 
entendues et réalisées, avec l’amélioration de la signalétique 
sur la voirie (mise en place de passage piétons, modification de 
marquage de stop, jardinière enlevée car dangereuse pour la 
visibilité des automobilistes...).

Votre équipe municipale s’active pour répondre le plus 
promptement possible à l’ensemble de vos demandes. Toutefois, 
certaines n’incombent pas directement à la commune, comme 
par exemple la voirie départementale, l’étude PPRI suites aux 
dernières inondations, qui, elles, demeurent de la compétence 
du conseil départemental et de ses élus.
En tous cas, un grand merci pour votre implication durant ces 
réunions de quartiers, très constructives et indispensables à nos 
équipes et nos différentes commissions, afin de nous permettre 
d’améliorer votre quotidien au sein du village. 

N’hésitez pas, toutefois, à venir à notre rencontre et nous faire 
part de vos remarques ou observations.

AprèsAvant
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L’éclairage public
Rappel sur les conditions de maintenance de l'éclairage public de la commune

Il arrive que certains d'entre vous trouvent excessif le délai pour intervenir sur un lampadaire 
tombé en panne. Nous comprenons parfaitement que ce manque passager d'éclairage puisse 
constituer une gêne mais, dans la mesure où la sécurité des personnes et des biens n'est 
pas directement menacée, c'est volontairement et dans le seul but de réduire les coûts que 
nous essayons de diminuer au maximum le nombre d'interventions de l'entreprise chargée de 
la maintenance. En effet, à titre d'exemple, alors que la première intervention coûte 63 € HT, les 
suivantes réalisées au cours d'un même déplacement ne sont facturées que 21 €, d'où l'intérêt 
d'avoir un maximum de pannes avant de faire appel à l'entreprise. 

Comme nous vous en avions informés en son temps, nous avons procédé courant 2011 à un 
appel d'offres pour renouveler le contrat de maintenance du matériel d'éclairage public. Une 
simulation faite avec les conditions du nouveau contrat et le nombre d'interventions de 2010 
nous faisait espérer un gain de plus de 30 %. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et 
du fait que depuis plusieurs années, nous effectuons par nous-mêmes les visites nocturnes du 
réseau pour répertorier les pannes, nous sommes arrivés en 2015 à diminuer de fait la dépense 
liée à la maintenance de l'éclairage public de plus de 50 % par rapport à 2010.

Continuez à signaler au secrétariat de la mairie les pannes que vous constatez, elles seront 
traitées dans les meilleures conditions possibles et même dans l'urgence si cela s'avère 
nécessaire.

Merci d'avance pour votre compréhension.

Insertion Emploi Bearn Adour

Conseillères Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

MORLAÀS :   Place de la Tour (à coté du cabinet de radiologie)
       Tél : 05.59.33.63.67 / Fax : 05.59.33.46.15

du lundi au vendredi : matin : 9h00 - 12h00
         après-midi : 14h00 - 17h00 

Permanences du 1er TRIMESTRE  2016 :

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

Lieu Jour Janvier Février Mars

Caroline LAHONDA

ARZACQ : 05 59 60 80 51 Maison de la formation Jeudi après-midi 21 11 10

MAZEROLLES : 05 59 77 11 92 Mairie Jeudi matin 28 25 24

SOUMOULOU : 05 59 04 60 43 Mairie Jeudi matin 7 18 17

PONTACQ : 05 59 53 50 05 Mairie Mardi matin 12/26 9/23 8/22

MONTANER : 05 59 81 92 21 Mairie Jeudi matin 14 4 3

Kleddie TOBIÉ

SERRES-CASTET : 05 59 33 11 66 Centre Social Mardi matin 12 9 15

THEZE : Portable conseillère Résidence Habitat Jeunes 
(Ancienne gendarmerie) Mercredi matin 14 17 16

LEMBEYE : 05 59 68 10 02 Mairie Jeudi matin 7 4 3

GARLIN : 05 59 04 78 64 Communauté de communes Mardi matin 19 16 8



Infos diverses
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   TAP

Les activités périscolaires mises en place en septembre se poursuivent de manière assez satisfaisante même si tout n'est pas parfait. 
À l’exception d'une personne, tous les intervenants de l'année précédente ont repris du service. Une intervenante en anglais a rejoint 
l'équipe.

Cette année, les Grandes Sections de maternelle participent aux 
activités sous la houlette des intervenants de l'élémentaire.

Durant le premier trimestre, une fête a été organisée pour 
Halloween et Noël. Elle a donné lieu à quelques réjouissances 
avec des décors, certes de saison, mais qui ne reflétaient pas la 
météo du moment.

Le 12 février prochain, les intervenants organiseront un défilé de 
Carnaval qui se clôturera par un goûter à l'espace Julien Brusset.
Nous ferons un point au cours de second trimestre en réunissant 
parents et intervenants pour envisager la rentrée prochaine le 
plus sereinement possible.

   Ramassage des bacs et poubelles

Il est rappelé aux administrés qu’ils sont tenus de rentrer leurs bacs dès le ramassage. Leur présence 
permanente sur les trottoirs est une gêne considérable.

Jobs d’été

À l’heure où nous rédigeons ce bulletin municipal, nous faisons savoir que nous avons déjà un 
nombre important de demandes d’emplois pour l’été. Nous rappelons que nous nous limitons à 
l’embauche de huit jeunes pour la saison estivale. Nous prenons en compte les demandes selon leur 
ordre d’arrivée. Une liste d’attente est mise en place et permet de donner la priorité l’année suivante.

   Démographie

Le dernier recensement a comptabilisé 1 563 habitants sur notre territoire. Notre commune enregistre 
ainsi une augmentation sensible de sa population. Depuis 2008, 252 personnes sont venues s’installer à 
Soumoulou. Cela place notre commune en tête du top 5 des communes de Béarn et Soule qui progressent 
le plus avec une augmentation de 19,8 %.

   Adresses

→ Rappel 
Compte tenu de certaines difficultés pour l’acheminement du courrier en raison d’adresse non conforme, 
nous demandons à toute personne concernée par le problème de bien vouloir faire remonter en mairie 
les informations utiles en précisant le numéro du domicile et le nom exact de la voirie.

Un conciliateur de justice est nommé sur notre canton Vallée 
de l’Ousse et du Lagoin. Il tiendra une permanence le matin 
du 1er vendredi de chaque mois à la Mairie.
Christian Grabowski 06 98 39 19 44 / Chrisma-64@orange.fr

  Assistante sociale

À compter du 1er  Février, Mesdames Estelle Sapene 
et Nathalie Noël seront remplacées par Monsieur Loïc 
L’HOSTIS. Sans changement, les permanences se 
tiendront le mardi matin.

Conciliateur 



Agenda
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Mai
Dimanche 1er
Brocante.

Samedi 7 et Dimanche 8 
Foire aux Antiquités et à la Brocante.

Samedi 14 et dimanche 15 
Exposition modélisme.

Mars
Dimanche 6
Brocante.

Samedi 12 et Dimanche 13 
Salon des minéraux.

Dimanche 20

Vide grenier. 
Association des Parents d élèves.

Avril
Dimanche 3
Brocante.

Samedi 23 
Don du sang.

Samedi 30 
Fête de la section musique.

Février
Dimanche 14 
Loto du secours catholique.

Lundi 22 et Mardi 23 
Stage de Judo.

Samedi 27 
Assemblée générale du Crédit Agricole.



Mariages et décès de la commune
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Mariages

Décès

BACH Patrick Willy Daniel 
et  PARASOTE Sylvie Thérèse Emma
→ le 11 juillet 2015

  
Mr BETBÉDER Jean-Pierre
→ le 22 mai 2015

  
Mme HANRIAT 
veuve DARROUZET Odette Emilienne Marie
→ le 11 juin 2015

  
Mme LASSAGNE 
épouse DESERT Murielle Claudette
→ le 11 mars 2015

  
Mr LOGRADO José
→ le 4 novembre 2015

  
Mr PUCHEU Jean André Pierre
→ le 17 février 2015

 
Mme SICHAN 
veuve ARTIGALA Jeanne
→ le 23 février 2015

 
Mr TRÉPEU Edouard Joseph Almire
→ le 9 septembre 2015

  
Mr PÉDEDIEU Pierre
→ le 26 mars 2015

  
Mr PISSON LAHONDA Fabien Jacques Fernand
→ le 18 décembre 2015

 
Mr LAVIGNE Pierre Léon
→ le 30 juillet 2015

  
Mme LAJUS 
épouse BERGERET Laurence Léontine
→ le 26 décembre 2015

 
Mme CHOULGA 
épouse BRICE Natalia  Michailovna
→ le 22 février 2015

 
Mr GAUTIER David
→ le 26 décembre 2015

  
LE FICHANT Mathieu Marcel René 

et SPILTHOOREN Noëlle Marie Madeleine
→ le 12 septembre 2015

  
PISSON-LAHONDA Fabien Jacques Fernand

et  BOURDEAU Alexandra
→ le 16 octobre 2015

BERGERON Anaïs Christine Marie 
et LAGARRUE Mylène Henriette Annie
→ le 13 juin 2015

GRALL Yohan 
et COLLOBERT Leïla
→ le 11 février 2015
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Goûter des seniors

Samedi 9 janvier, comme chaque année à la même époque, les seniors de la commune 
se sont retrouvés, aux Glycines, chez la famille Trépeu. L’ambiance a été particulièrement 
festive et gaie : les amis et connaissances étaient contents d’avoir cette occasion pour 
discuter et rigoler. Ils étaient d’ailleurs plus nombreux qu’en 2015, à répondre présents : 
cent vingt convives !

Avant le goûter, Alain Trépeu leur a adressé ses vœux ainsi que ceux de toute l’équipe 
municipale. Au moment de la galette, le roi et la reine ont été tirés. Madame Blondiaux a 
été gâtée avec un beau bouquet et, le roi, Monsieur Delahaye, a eu une bonne bouteille 
de vin. Mais les autres invités ne sont pas repartis les mains vides : ils ont reçu la 
traditionnelle boîte de chocolats « relookée » cette année.

Bref, vivement l’année prochaine, qu’on remette cela !
▲  Mr Trépeu avec Mme Blondiaux et 

Mr Delahaye, reine et roi 2016
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Exposition avicole

L’association Pau Pyrénées d’Aviculture A.P.P.A., siège social 
Mairie de Soumoulou n’a pas pu cette année, comme tous 
les ans, organiser son exposition nationale annuelle au Hall 
D’Ossau et Salle des Sports.

La grippe aviaire s’étant déclarée dans le département et les 
départements voisins, la DDPP 64, à titre préventif, n’a pas 
donné son accord pour organiser cette exposition.

En effet, cette manifestation est soumise à arrêté préfectoral, 
sur avis de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP). Tous les rassemblements d’oiseaux ont 
été interdits à compter de mi-décembre dans notre région.

Nous avons pris la décision d’annulation courant décembre, 
alors que déjà des centaines d’inscriptions d’animaux de race, 
poules, canards, lapins et pigeons, affluaient de toute la France 
avicole.

Notre association, forte d’environ 70 adhérents, éleveurs 
amateurs, sans son exposition annuelle se trouve privée de 
revenus et recettes, durant une année. Notre participation a 
diverses expositions nationales à venir pourra s’en trouver 
affectée.

Nous espérons retrouver le public nombreux, comme chaque 
année, en janvier 2017 (3ème WE), en espérant que ces cas de 
grippe resteront, pour tout le monde, un mauvais souvenir.

Meilleurs vœux à toutes et à tous, l’A.P.P.A. Soumoulou.

L’ EXPOSITION AVICOLE des 16 et 17 janvier a été ANNULÉE
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Traitement des déchets

Les journées internationales du livre voyageur

Recensement pour les jeunes de 16 ans

Tri sélectif
Nous rappelons que, depuis le 1er janvier 2016, la caissette jaune a été remplacée par un conteneur à 
couvercle jaune. Celui-ci est ramassé un mardi sur deux (en semaine paire).

Nous rappelons également que les habitants qui n’ont pas retiré leur conteneur lors des journées dédiées, 
peuvent contacter Justine Limonet - Tél. : 09 67 11 15 89 ou se rendre au 80 Avenue Las bordes, à la 
CCOG (Communautés des Communes Ousse-Gabas).

Il n’y a pas pas de changement pour le ramassage des Ordures Ménagères du conteneur Gris qui a lieu 
tous les mardis.

Les journées internationales du livre voyageur sont organisées par l'association Improbables Librairies, 
Improbables Bibliothèques, en partenariat avec la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne.

Elles auront lieu les 21 et 22 mars 2016.

Le principe est simple :
- Remplir le formulaire d'inscription : http://goo.gl/forms/ENNJYIZLg2
- Sélectionner des livres : ceux qui ont plu (ou moins plu)
-  Coller l’étiquette avec le nom de l’événement
  (→ téléchargeable sur le site Facebook ou envoyée par mail)
-  Prendre une dernière photo du livre à l’endroit où il a été lâché - voire, une photo des lâcheurs et/ou 

de ceux qui ont trouvé les livres. Soyez inspirés !

     La photo, éventuellement accompagnée d’un petit mot, doit être envoyée à l’adresse suivante :
→  fdlj.communication@mairie-villeurbanne.fr

    Et pour celle ou celui qui trouve un livre ?
    - Le lire ou pas, le garder ou pas, mais il est conseillé de le relâcher dans un autre endroit afin que d’autres puissent en profiter !
    - Envoyer par e-mail son commentaire et une photo de l’endroit où le livre a été à nouveau libéré à :
→ fdlj.communication@mairie-villeurbanne.fr

Les jeunes garçons et filles, à partir de l'âge de 16 ans, 
doivent se faire recenser dans le mois suivant la date 
anniversaire.
Exemple : Les jeunes gens nés en janvier ont jusqu'à 
fin Février pour se faire recenser.

Cette démarche est faite de préférence par le recensé 
lui-même.

Pièces à présenter :

-  Carte nationale d'identité en cours de validité ou 
passeport français en cours de validité.

- Livret de famille des parents.
-  Certificat de nationalité pour les jeunes qui ont des 

parents étrangers et qui ont souscrit une manifestation 
de volonté pour devenir français (origine + photocopie).

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

ATTENTION : Cette attestation  ne vous sera délivrée 
qu'une seule fois par le service état civil.
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Un vide grenier… encore meilleur !

« Il faut tout un village pour élever un enfant » 

Dicton africain

Harcèlement : un mal qui 
peut toucher n’importe qui.
Un enfant sur dix s’estime victime de harcèlement au primaire 
ou au collège (étude UNICEF 2013). On peut être harcelé pour 
tout et son contraire : parce que l’on est trop petit, trop grand, 
bien ou mal habillé, fort en classe ou pas assez bon…

Les enfants deviennent souvent victimes lorsqu’ils traversent 
un moment de difficulté personnelle : maladie, deuil, problème 
familial, quand ils se retrouvent plus fragiles, plus vulnérables.
L’enfant harceleur perçoit cette fragilité et en profite pour 
prendre l’ascendant et faire rire ses copains aux dépens de la 
victime. En effet, il n’existe pas de harcèlement sans public, 
même si ceux qui rient sont souvent mal à l’aise, ne sont pas 
toujours fiers.

Depuis quelques années, ce public s’est hélas agrandi dans 
des proportions importantes à cause d’internet, des réseaux 

sociaux, smartphones… Avant, la victime avait un répit quand 
elle rentrait chez elle. Maintenant, ce n’est plus le cas. Avec les 
portables, les SMS, facebook, twitter… elle est constamment 
harcelée, même dans l’intimité de sa chambre.

On éprouve beaucoup de culpabilité lorsqu’on apprend que 
son enfant a souffert. Il est difficile de savoir si son enfant 
est harcelé car les victimes sont réticentes à parler : peur 
des représailles, ou voudraient s’en sortir seules pour ne pas 
inquiéter les parents.

Une fois au courant, la tentation est grande de la part des 
parents d’aller trouver les harceleurs voire, les parents de ces 
derniers, pour régler le problème. Généralement, cela ne fait 
qu’aggraver les choses. Mieux vaut contacter l’établissement, 
le plus vite possible.

Des signes qui peuvent alerter :

• L’enfant fait tout pour ne pas aller à l’école :
Il traîne le matin, se plaint de maux de tête, de maux de ventre. 
Demandez-vous s’il cherche à échapper à quelque chose.

• Il se plaint qu’on se moque de lui, qu’il n’a pas de copains :
Ne minimisez jamais ses dires. Discutez avec lui, prenez un 
rendez-vous (avec son accord) avec les responsables de 
l’établissement.

• L’enfant s’isole, ne voit plus ses copains : 
Chercher à savoir pourquoi. Craint-il quelque chose, que fait-il 
dans sa chambre tout seul ?

• Il est agressif :
Il répercute peut-être l’agressivité dont il est l’objet sur ses 
professeurs, ses parents, son frère, sa sœur...

• Ses résultats scolaires chutent :
Peut-être quelque chose l’empêche de se concentrer.

• Ses livres sont déchirés, son cartable abîmé, ses stylos 
disparaissent...
Essayer de savoir s’il ne se fait pas rudoyer, bousculer sur le 
chemin de l’école, à la récré ou en classe.

•  De votre côté :
Êtes-vous accaparé par un déménagement, une séparation, des 
problèmes sentimentaux ou professionnels ? Cela peut arriver 
à tout un chacun.

Pour vous aider :

• Sur le site du ministère de l’éducation nationale : 
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr. Des outils et des 
conseils pour parents et professionnels. Tél.: 08 08 807 010

• Association pour la prévention des phénomènes de 
harcèlement : harcelement-entre-eleves.com
 Ahmed,
 éducateur spécialisé

Le 10 janvier 2016, le 4ème vide grenier, organisé par le CVO aura encore été un vif 
succès !
Plus de 60 exposants dont 16 pour l'espace multicollection, ont été accueillis dans un 
hall d'Ossau comble.

Ce rendez-vous annuel n'a pas manqué d'attirer un large public, toujours autant friand 
de ces stands "Multi collection" ainsi que des exposants traditionnels.
Une journée parfaitement réussie, grâce à l'engouement de toute l'équipe du CVO, 
qui s'implique sans relâche, afin que cette manifestation puisse attirer chaque année 
davantage d'exposants, permettant d'aiguiser la curiosité des visiteurs toujours plus 
nombreux !

Encore un grand bravo aux bénévoles, pour l'accueil réservé à ce large public, au 
travers de cette restauration et buvette assurées tout au long de la journée.

L'ensemble de l'équipe du CVO vous donne rendez-vous pour le prochain vide grenier 
.....de 2017 !



Label Qualité Ecole de Football
Fédération Française de Football

Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :        facebook.com/fcvofoot

En cette période de fêtes, le F.C Vallée de l’Ousse (F.C.V.O) tient, une nouvelle fois, 
à remercier chaleureusement la municipalité et, plus particulièrement, les employés 
communaux et secrétaires de mairie que nous sollicitons régulièrement et qui œuvrent dans 
l’ombre au bon fonctionnement du club tout au long de l’année. Le bureau leur souhaite, 
ainsi qu’à tous ses licenciés, dirigeants, parents et suiveurs, une belle et heureuse année 
sportive 2016.

Pour continuer d’améliorer ses structures, grâce à une aide financière de la mairie et l’huile 
de coude des licenciés, le club va rénover le club-house courant février : un lifting extérieur 
nécessaire pour un foyer, lieu de vie du club, qui en avait bien besoin !

Côté sportif, la barre symbolique des 200 licenciés est une nouvelle fois dépassée (avec près de 30 Espoyens), 
permettant au F.C.V.O de figurer parmi les clubs de football les plus dynamiques du département avec une équipe 
au minimum dans chaque catégorie d’âge : nous nous en félicitons mais c’est un travail de longue haleine que de 
pouvoir proposer un encadrement de qualité pour tous nos jeunes : si vous souhaitez vous investir en tant que 
bénévole, éducateur ou accompagnateur, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe dirigeante, les bonnes 
volontés sont toujours les bienvenues ! Sportivement, à mi-saison, le bilan est globalement satisfaisant avec des 
victoires et des défaites bien sûr mais, avec, surtout, un excellent état d’esprit sur et autour des terrains (la catégorie 
Vétérans en est une parfaite illustration : ils s’amusent autant qu’à l’école de foot !!). À noter que notre équipe fanion 
est toujours qualifiée pour les 1/8 de finale des 2 coupes départementales, Pyrénées et Vispaly, ce qui laisse 
présager de beaux moments à venir et de belles affiches en perspective.

En cette année d’Euro 2016, de nombreuses surprises seront proposées par le F.C.V.O : le tout nouveau site 
internet du club, très prochainement mis en ligne (courant janvier) vous permettra de les découvrir et de suivre 
notre actualité : www.fcvofoot.fr

La fin de saison s’annonce palpitante : nous vous attendons nombreux sur les bords de terrain pour soutenir et 
supporter le F.C.V.O !!

Le Football Club de 
la Vallée de l’Ousse

Le Père Noël 
est passé 

visiter 
le F.C.V.O !
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Club de la Vallée de l’Ousse

L’audition des élèves de l’école de Musique de SOUMOULOU aura lieu le samedi 
30 avril 2016 à 16h au Hall des Sports. Cette audition se terminera par un moment 
convivial à la Salle Julien Brusset.

La représentation de la Comédie Musicale « Ainsi va la Vie » au Théâtre des nouveautés 
de Tarbes, le samedi 19 décembre, fut un réel succès.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à :
• Martine AMBLARD : 06.83.21.27.28 
• Annie SCHNEIDER : 06.84.83.05.97

      Section « musique »

Jardin créatif
Le Jardin Créatif est une association destinée aux enfants de 0 à 3 
ans accompagnés de leurs mamans ou assistantes maternelles. Elle 
a pour but de favoriser l’éveil, l’autonomie de l’enfant et de permettre 
aux accompagnateurs de rompre l’isolement. 

Actuellement, nous comptons une trentaine d’enfants. Nous nous 
réunissons dans la salle Julien Brusset de 9 h 30 à 11 h 30 le mardi et 
jeudi sur deux groupes, sous forme de petits ateliers (peinture, collage, 
modelage, lecture, motricité…) proposés par deux animatrices.

Chaque année, nous organisons le marché de Noël qui remporte un 
franc succès et dont les bénéfices nous permettent de financer les 
activités, le matériel et des sorties pour les enfants.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour plus de renseignements 
vous pouvez nous joindre au 06.66.42.20.91.

 L’équipe du Jardin Créatif 
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Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

L'Assemblée Générale du Club s'est déroulée le 16 janvier 2016. Les rapports 
moral et financier ont été approuvés à l'unanimité. Un délicieux repas au 
restaurant ''Les Glycines'' a clôturé la réunion. Le Bureau a été reconduit 
et un nouveau membre Mme Jeannette Cabanne de Gomer, fait partie du 
Conseil d'Administration. Les adhérents qui ont fêté 75 ans en 2015 ont reçu 
un cadeau.

Calendrier des activités déjà programmées :
•    13 février : Galette des rois (offerte par le Club à tous les adhérents),
  15h aux Glycines.
• 23 février : Loto au Club
• 10 mars : Concours de belote
• 22 mars : Loto au Club
• 28 mars : Omelette Pascale à Eslourenties 
• 14 avril : Sortie dans le Vic-Bilh
• 19 avril : Loto au Club
• 19 mai : Découverte de Marquèze dans les Landes
•  Du 6 au 15 juin, un voyage au Portugal est organisé. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent se faire connaître au 

n° 05.59.04.18.31.
Il est toujours temps d'adhérer au Club,vous y serez bien accueillis.
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Judo Club Soumoulou

Résumé du bilan sportif de la saison 
qui s’est achevée en décembre 2015:

5 nouvelles ceintures noires, ainsi qu’un 2e dan.

Jujitsu :
• 2 médailles de bronze aux Championnats de France.
• 2 médailles de bronze au Tournoi International de Paris.
• 1 sélectionné en Equipe de France pour les Championnats d’Europe.

Seniors :
• Equipe Masculine Championne Départementale et 3ème au Championnat Régional.
• Equipe Féminine Championne Départementale et 3ème au Championnat Régional.
• 10 podiums au Championnat Départemental, 10 sélectionnés pour les ½ Finales France.
• 2 places de 5ème à la 1ère ½ Finale France
• 1 médaille de bronze à la 2ème ½ Finale France avec sélection pour la Finale 1ère Division.
• 4 podiums à la Coupe Régionale.
• 1 sélectionné pour les Finales France 2ème Division et 3 pour la Finale de la Coupe de France.

Juniors :
• 10 podiums au Championnat Départemental.
• 10 sélectionnés pour les ½ Finales France.
• 3 Médailles d’argent à la Coupe Régionale.
• 3 sélectionnés pour la Finale de la Coupe de France, une place de 9ème.

Cadets :
• 12 podiums au Championnat Départemental.
• 13 sélectionnés pour les ½ Finales France.
•  8 sélectionnés pour la Finale Nationale :

- 1 en Championnat de France,
- 5 en Coupe de France dont une médaille d’argent et un 1/8ème Finaliste,
- 2 en Critérium National dont une place de 9ème.

Minimes :
• Equipe Masculine Championne Départementale.
• Equipe Féminine Championne Départementale.
• 14 minimes sur le podium au Championnat Départemental et sélectionnés pour le Régional.
• 2 sélectionnés pour le Championnat de Zone (plus haut niveau national pour cette catégorie).
• 6 sélectionnés dans l’Equipe Départementale pour disputer la coupe de France à Paris.

Benjamins :
• 35 podiums individuels lors des Tournois Départementaux.
• 14 podiums individuels lors des Tournois Régionaux.
• 4 podiums au Tournoi International de Grisolles.
• 7 sélectionnés pour le Trophée Régional.
• L’équipe Masculine est Championne Départementale.
• L’équipe Féminine est Vice-Championne Départementale.

Poussins :
• Au Challenge Départemental des Petits Tigres : 10 Tigres d’Or, 8 d’Argent et 18 de Bronze.

Mini-Poussins :
• Au Challenge Départemental des Mini-Tigres : 10 Tigres d’Or, 3 d’Argent et 4 de Bronze.

La nouvelle saison démarre sur d’excellentes bases.
 
Les effectifs sont stables (390 licenciés à ce jour). Les premiers résultats nous laissent augurer d’une saison à l’image des  
précédentes. Déjà 12 nouvelles ceintures noires !!!! (5 en judo et 7 en jujitsu), ce qui confirme notre label de club formateur.

Le judo club vous souhaite une excellente année 2016
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    Tennis Club Soumoulou 

Janvier 2016
L’année 2015 vient de refermer 
sa porte laissant avec elle son 
lot d’événements parfois, pour ne 
pas dire souvent, tragiques. Les 
bénévoles des associations sont 
présents pour animer, véhiculer, 
au travers d’une activité repérée, 
les valeurs de tolérance, d’unicité 
et de respect.

Au Tennis club de Soumoulou, c’est la petite balle jaune qui est 
notre fil conducteur. Elle est celle qui maintient, entretient ce lien 
avec l’autre, celle qui impacte nos émotions sur cet autre, cet 
adversaire qui la maitrise, quelquefois, mieux que nous. Mais 
à la fin de l’échange et, quel que soit le résultat, il y a cette poi-
gnée de main qui vient remercier, féliciter et rappeler que nous 
avons besoin de l’autre pour progresser.
À ce jour, 140 licenciés, inscrits au Tennis club de Soumoulou, 
partagent cette philosophie qui est l’essence même des valeurs 
de notre club et que nous continuerons à transmettre, auprès 
des plus jeunes comme des moins jeunes, tout au long de l’an-
née 2016.
La plupart des adhérents prennent des cours collectifs avec le 
moniteur Alexis Lavie, diplômé d’état.
Ce choix individuel participe à créer une dynamique sociale et 
humaine qui fait la force du Tennis club de Soumoulou.

Le tennis est un sport universel à la portée de tous. Comme chez 
les musiciens, il existe des virtuoses qui se retrouvent chaque 
année, lors de la semaine mondiale des petits As, à Tarbes, du 
21 au 31 janvier 2016. 45 nations sont représentées dans ce 
championnat du monde officieux des 12/14 ans. Ce tournoi a 
révélé des joueurs, devenus professionnels par la suite, comme 
Richard Gasquet, Raphael Nadal ou encore Andy Murray. Alors, 
si vous aimez le beau jeu, allez applaudir ceux qui deviendront, 
peut-être, les champions de demain. Les matchs sont ouverts 
au public et l’entrée est gratuite.
Du samedi 30 janvier au dimanche 10 avril 2016 va se dérou-
ler le quatrième tournoi de proximité, homologué, qui réunit les 
licenciés des clubs limitrophes de notre commune qui sont : Le 
T.C de Ger, le T.C d’Espoey, le T.C d’Artigueloutan, le T.C de Lée 
et le T.C de Soumoulou. Il est rappelé, à tous les compétiteurs, 
l’obligation de présenter un certificat médical de non-contre  
indication à la pratique du tennis en compétition.

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 com-
mence.
À bientôt
 Dominique Magné

« Les Ateliers du Soleil »
L’association L’Atelier des Petits Soleils grandit et s’appelle désormais 

LES ATELIERS DU SOLEIL

Cette association a pour but d’éveiller et de révéler les capacités d’expression d’un public 
de tous âges à travers des ateliers de créativité artistique et de bien-être corporel. 
Elle intervient ponctuellement sous forme d’installations/expositions et de lectures/
spectacles de contes.

 
Les Ateliers du Soleil vous proposent des activités toutes les semaines :
• DES ATELIERS CRÉATIFS manuels enfants/adultes : pour développer la créativité de vos 10 doigts.
                     → Samedi 10h/12h et 14 h 30/16 h 30 et pendant les vacances scolaires.

• DES ATELIERS CORPORELS :
- Bien Être Articulaire avec la Méthode « Sinovi » :    Des mouvements pour prendre soin de ses articulations et conserver ou 

retrouver souplesse et mobilité.
      → Mercredi de 19 h 15 à 20 h 30.

- Gym Douce :  Une gymnastique douce, inspirée de différentes techniques corporelles, basée sur l’écoute du corps, et de sa 
respiration, l‘assouplissement articulaire, le renforcement et l’étirement musculaire profonde et la relaxation…

  → Mercredi 20 h 30 - 21 h 30 et Vendredi 14h - 15h

- Ateliers Bien Être : 2 heures pour apprendre à prendre soin de soi et de ses proches grâce à des techniques de détente à deux. 
 
 ET PROCHAINEMENT,  un nouveau cours de Gym douce pour les personnes ne pouvant pas aller au sol :
→ Mercredi 10 h 30 - 11 h 30
 Renseignements et inscriptions : 06 30 42 09 15 - 64420 Soumoulou



• Marche Soumoulou : 
• Marché Espoey :
•   Confitures Judo :
 • Vente divers (chaussons, bougies etc…) : 
• Danse contemporaine :

Total : 

Bibliothèque : 
Soleil Couchant : 
Parents d'élèves : 
Sapeurs-Pompiers : 

Total : 

Jusqu’au mois de juin, la bibliothèque organisera des 
jeux et un concours sur le développement 
durable pour petits et grands. Vous pourrez donner 
libre cours à votre imagination et donner une seconde 
vie à des objets au rebut. 

La Bibliothèque

Le cercle de lecture vous attend : le sujet du moment est « Indiens et Cow Boys » venez nous retrouver le 22 mars 2016, à 
19 h 30, lors d’une soirée informelle et conviviale, pour partager vos avis et vos goûts autour de la thématique choisie. Aucune lecture 
obligatoire, vous pouvez venir en simple curieux ! Nous évoquerons la vie des indiens aujourd’hui, comme au temps de la conquête 
de l’Ouest, la vie des femmes dans les communautés de colons en 1850, tout cela vu par des romanciers célèbres, des auteurs de 
polars ou de BD…

Les enfants, à partir de 6 mois et leurs parents sont bienvenus le 
mercredi matin à 10 h 30, deux conteuses les attendent pour explorer les albums 
et l’univers des contes. Inutile de prévenir ou d’être inscrit à la bibliothèque, ces 
moments sont ouverts à tous.

Avez-vous visité notre site internet ? Sur www.bibliotheques-oussegabas 
vous pourrez naviguer au gré de vos clics et découvrir la vie de votre Bibliothèque. 
Vous verrez nos nouveautés, nos coups de cœur, mais aussi tous les livres mis à 
votre disposition par les 5 bibliothèques du réseau des bibliothèques de l’Ousse 
et du Gabas. 

Vous pourrez accéder à votre compte en ligne : savoir quels ouvrages vous avez empruntés, prolonger la durée du prêt. Pour cela, 
entrez dans « votre compte » et renseignez votre numéro de carte puis votre mot de passe (2 premières lettres de votre nom suivies 
des 2 premières lettres de votre prénom).

Nos horaires d’ouverture restent inchangés : Nous vous attendons le samedi de 10h à 12h et le mercredi 
de 11h à 12h et de 15h à 18 h 30.

 Martine et Dominique

Résultats du                    2014 

275 € 
50 €

476 €
59 € 
92 €

952 € 

62,3 € 
150 € 
150 € 

1438 € 

2752,30 €

Pour information, l’an dernier nous avions 
récolté 2216 €.

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

 L.BARAT

Club de la Vallée de l’Ousse

Pour la commune de Soumoulou :


