
TRAIT
D’UNION

Bulletin Municipal
SOUMOULOU

SOMMAIRE
n°49 - Janvier 2015

Chers amis,
Le début d’année est traditionnellement celui des vœux et des 
projets : pour la commune, 2015 s’inscrira dans la continuité d’une 
gestion des dépenses de fonctionnement pour permettre le maintien 
de l’investissement. La baisse annoncée de plus de 15 % des 
dotations de l’état impacte bien évidemment le budget communal, 
d’autant que celle-ci, se fait dans un contexte d’augmentation des 
charges avec, notamment, la réforme des rythmes scolaires qui nous 
a particulièrement occupés depuis un an.

Malgré toutes ces difficultés, avec l’équipe municipale, nous 
souhaitons maintenir le cap avec la poursuite de nos projets les 
plus avancés : l’impasse d’Ossau et la rue des Mattets devraient 
voir les entrepreneurs ce début février. Nous espérons obtenir 
aussi, cette année, l’attribution des subventions pour entamer 
les travaux du dojo et de la salle danse/périscolaire, ainsi qu’une 
nouvelle tranche de travaux sur la RD817, si le Conseil Général 
participe à la partie qui lui incombe (bandes de roulement). Nous 
finaliserons également l’aménagement de la sortie de la rue des 
prés sur la rue Ladeveze.

2015 sera aussi une année fertile en choix et décisions importantes. 
Tout d’abord, une année d’élections avec de nombreux 
changements pour nous tous puisque la commune fera partie d’un 
nouveau canton (Vallées de l’Ousse et du Lagoin) pour
les élections départementale de mars et d’une nouvelle région 
(Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin) pour les élections 
régionales de fin d’année.

Dés la fin mars, nous devrons trancher au niveau communautaire 
une question très importante concernant le rattachement de notre 
inter-communauté Ousse Gabas ou tout simplement de notre 
commune, à une autre structure au 1er janvier 2017. Cette décision 
est primordiale pour notre avenir, car le but est de réfléchir et 
de s’entendre en matière de compétences et de fiscalité. Quatre 
fusions sont possibles : le Pays de Nay, la CDA de Pau, le Pays de 
Morlaàs ou la Communauté des communes d’Ossun.

L’étude du PLU est en cours et les premières cartes de 
l’aménagement pour répondre à vos souhaits se précisent : elles 
vous seront présentées en 2015, afin de recueillir vos observations.
Les « rencontres de quartier » reprendront dès le printemps 
prochain sur toute la commune.

Voilà en quelques lignes, les diverses informations et grandes 
actions de votre équipe municipale pour les mois à venir. Les élus 
se joignent à moi pour vous présenter nos vœux de santé, bonheur 
et prospérité pour vous et vos proches.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis 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 et 
votées à l’unanimité

• Proposition du Centre De Gestion pour l’adhésion à une nouvelle convention concernant la prestation de santé 
au travail des employés communaux. 

• Modification des statuts du SDEPA (Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques) quant à ses champs 
d’intervention et à l’extension de son périmètre (adhésion de la ville de Biarritz). 

• Décision modificative du budget conformément à la demande des services de la Préfecture. Il convient de 
ne pas inclure les restes à réaliser sur les lignes des dépenses réelles de l’année. Donc, à la ligne dépenses 
imprévues qui ne doit pas excéder 7,5 % du montant total des dépenses réelles d’investissement le montant est 
de 43 000 €.
Pour équilibrer le budget, le montant recettes du MVO est minoré et passe à 23 000 €.
► Vote à l’unanimité. 

• Achat d’un tracteur pour 13 000 € HT. 

• Aménagement paysager de la RD 817 : après examen du tableau comparatif des 5 offres, les entreprises 
retenues sont : Boncap/Lascassies pour un montant total de 13 380 € HT soit 15 273 € TTC.

• La grande brocante qui vient de s’achever est qualifiée de « petite » par les organisateurs en raison de la 
diminution du nombre d’exposants. Les organisateurs demandent pour la prochaine grande brocante qui aura lieu 
les 1 - 2 et 3 mai prochains une réduction du prix de la location des espaces : 10 000 € au lieu de 11 000 €.
Cette demande, afin de garantir la pérennité de cette activité, est acceptée par le conseil municipal à titre 
exceptionnel.

• Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la 
Vallée de l’Ousse (SMEAVO). Quelques chiffres :

Assainissement collectif :
• 5 091 abonnés, en hausse de 2 %.
• 616 974 m3 facturés, en baisse de 4,80 % (-2,22 % à Soumoulou).
• 1,97 €/m3 pour un usager consommant 120 m3/an. Augmentation de 1,35 % liée à la part fermière (cette 
redevance est perçue pour le compte des communes ou syndicats pour la création, la gestion et l’entretien de 
leurs installations de collecte et d’épuration) et à la TVA.
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Eau potable :
• 8 046 abonnés, en baisse de 2,2 % (due essentiellement au changement de méthode de comptage : nombre 
de compteurs actifs au lieu de nombre de branchements).
• 1 048 995 m3 facturés, en baisse de 4,50 % (+ 0,4 % à Soumoulou).
• 1,93 €/m3 pour un usager consommant 120 m3/an. Augmentation de 12,93 %, liée à la part fermière et à 
une majoration de 47 % de la redevance pollution de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG).
► Le rapport est mis à disposition du public en mairie.

• Transfert de compétence « aménagement numérique »
L’objectif national est de permettre à tous les foyers français d’accéder au très haut débit en 2025. Les 

opérateurs et fournisseurs d’Internet créent des réseaux dans les zones à forte densité urbaine en raison d’un 
retour sur investissement probant et rapide. Ce qui n’est pas le cas pour les zones rurales, un dispositif d’aide 

financière est donc proposé, qui associe la région, le Conseil Général et les communautés de communes. Des 
subventions de ces collectivités peuvent être accordées pour financer à hauteur de 50 % des investissements 

nécessaires.
Dans ce but, la communauté des communes Ousse-Gabas accepte de prendre la compétence « aménagement 

numérique » des communes du territoire. Monsieur le Maire propose que le conseil municipal délibère dans ce sens.

• Participation Voie et Réseau (PVR) pour les terrains constructibles situés au fond de la rue du Levant. Monsieur le Maire 
rappelle le principe : la commune finance la réalisation des nouvelles infrastructures voies et réseaux et récupère les sommes 

investies auprès des propriétaires au prorata des lots cadastrés.

• Plan de communication MVO : Michel Canton présente l’étude qui a été réalisée par la commission pour redynamiser le 
Marché des Véhicules d’Occasion. Le plan de communication consiste à faire paraître, 12 fois l’an, des manchettes dans les 
pages intérieures dédiées des quotidiens La République des Pyrénées, Sud-Ouest, l’Éclair ainsi que La Dépêche du Midi et la 
Gazette pour un montant de 7 565 €.

Informations données

• Appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre d’un dojo : 20 offres et après audition des trois « mieux disant » le cabinet retenu est : 
Bidegain et de Verbizier pour un montant de 42 250 € HT soit 50 700 € TTC.

► Votée à l’unanimité, Jérôme Chinette décidant de ne pas participer au vote.

• Comme les années précédentes versement d’une indemnité du trésorier de Pontacq. Pour l’année 2014 cette allocation est de 
418 € net.

► Votée à l’unanimité, moins une voix, Jérôme Chinette votant contre.

• Demandes de subventions auprès de l’Etat (DETR) et du conseil Général pour l’aménagement du dojo, la création d’un nouveau 
dojo et de la salle polyvalente dans le cadre des avenants aux fiches Projet du contrat de territoire. Monsieur le Maire rappelle l’his-
torique de ces projets et précise que, pour le bon fonctionnement des bâtiments existants ainsi que la création d’un nouveau dojo, 
le réseau d’eau pluvial actuel est sous dimensionné et nécessitera un réseau parallèle. L’estimatif du projet est en conséquence de 
l’ordre de 798 000 € HT.
Monsieur le Maire précise également que les réalisations de ces projets sont conditionnées à l’obtention de ces subventions

► Le conseil municipal autorise à l’unanimité, moins une abstention (Jérôme Chinette), Monsieur le Maire à faire les demandes de 
subventions.

• Achat d’un radar pédagogique à implanter à l’entrée Est du village pour un montant de 1830 € HT.
► Voté à l’unanimité.

• Dissolution de l’Amicale des Anciens Combattants de Soumoulou. Le porte drapeau conserve sa mission.

• Une subvention de 10 000 € a été reçue du Ministère de l’Intérieur au titre de la réserve parlementaire de la sénatrice Frédérique 
Espagnac pour la mise aux normes des WC du hall des Sports et création du dojo.

• Les plantations sur le terre-plein central de la RD 817 sont réalisées ainsi que l’installation des 4 bacs jardinières qui entourent le 
passage piétons en face d’Intermarché.
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Informations diverses
Recensement
Le recensement est en cours sur notre commune et ce jusqu’au 14 février. Il résulte d’une obligation légale dirigée par l’INSEE et 
qui doit permettre de déterminer officiellement le nombre d’habitants de notre commune. Comme certains d’entre vous ont pu le lire 
sur la presse locale, trois agents recenseurs ont été choisis par la municipalité : Irène Artigala, Emilie Malaterre et Ahmed Abdhallah. 
Ils se sont répartis trois secteurs, respectivement Soumoulou Sud, Soumoulou Est et Soumoulou Ouest. Nous vous invitons à leur 
réserver le meilleur accueil.
Sachez également qu’il est possible de se faire recenser sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ; l’agent fournit un code d’accès et 
un mot de passe qui permettent de renseigner sur le net un document sécurisé.

Adresses

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. La difficulté peut être due à une adresse incomplète en l’absence du numéro de la rue, par 
exemple. N’hésitez pas à demander au secrétariat de la mairie la plaque du numéro correspondant à votre habitation.

TAP (Travaux d’activités périscolaires)

Les activités périscolaires mises en place en septembre se poursuivent de manière assez satisfaisante même si tout n’est pas parfait. 
Nous venons de recruter trois nouvelles intervenantes. Elles viennent apporter leur concours aux équipes en place et proposeront 
respectivement des activités artistiques ,une initiation à l’espagnol et une initiation à la langue des signes.
Le 13 février les intervenants organiseront un défilé de Carnaval qui se clôturera par un goûter à l’espace Julien Brusset.
Nous pensons déjà à la rentrée prochaine et dans le courant du second quadrimestre nous envisagerons de recruter plus largement. 
Si vous avez des compétences ou si vous connaissez des personnes susceptibles de mettre en oeuvre des activités ou animations 
auprès des enfants, vous pouvez contacter la mairie.

Février Mars Avril Mai
Dimanche 8 
Loto du secours
catholique

Lundi 23 et mardi 24 
Stage de Judo

Samedi 28 
Assemblée générale 
du Crédit Agricole

Dimanche 1er 
Brocante

Vendredi 13 et samedi 14
Salon des minéraux

Samedi 21
Vide grenier
Association des Parents d élèves

Dimanche 22
Élections départementales

Dimanche 29
Élections départementales

Dimanche 5 
Brocante

Samedi 11 et dimanche 12 
Animation CASA

Mardi 28 
Don du sang

Vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 
Foire aux Antiquités et
à la Brocante

Agenda

Les vœux aux nouveaux habitants
Comme chaque début d'année, le maire a réuni les employés municipaux et les dirigeants des associations pour présenter les vœux 
aux 40 nouveaux habitants de Soumoulou. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 9 janvier dans l’espace Julien Brusset. 

Après avoir salué l'assistance, Alain Trépeu a demandé d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats. Il a 
ensuite présenté l'ensemble des membres du conseil municipal ainsi que les agents communaux en explicitant leur tâche respective. 
Puis le maire s’est tourné vers les représentants des associations et a souligné l’importance du tissu associatif pour l'animation et 
la vie de la commune. Il a rappelé que Soumoulou possède de nombreuses associations et pour tous les âges : des assistantes 
maternelles, au judo en passant par la musique, la danse ou la bibliothèque, jusqu’au club des aînés. 

Le maire a ensuite fait une rétrospective des réalisations de l'année 2014 (réfection de la voirie, travaux d’embellissement, nouveaux 
caveaux du cimetière, mise en place des temps d’activités périscolaires, achats de matériels…) avant d’aborder les projets pour 
l’année 2015 (poursuivre les travaux de la RD 817, dynamiser le marché de véhicules d’occasion, mettre en place le plan local 
d’urbanisme…). Après ce discours, la rencontre s’est terminée par un agréable moment d'échanges autour d’un verre et d’une 
galette.
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SMNEP

L’eau des Pyrénées
Le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau a été créé en 1963.

C’est un établissement public qui est en charge de la production de l’eau potable pour 
100 000 habitants grâce aux cinq syndicats de distribution. Son territoire s’étend sur 
trois départements à l’Est de Pau : le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes- 
Pyrénées.

Le SMNEP souhaite que le suivi de la qualité de l’eau aille au-delà de la conformité 
sanitaire en travaillant également sur la qualité gustative de l’eau bue par les usagers. 
C’est dans cette optique qu’ont été créés l’Observatoire du goût de l’eau et le « Comité 
de Goûteurs d’eau ».

Les objectifs sont triples
►Assurer une veille de la part des usagers.
►Qualifier et localiser les problèmes liés au goût de l’eau.
►Améliorer la qualité de l’eau du robinet.

Sur Soumoulou votre interlocuteur est Bernard Bazes : prendre contact à la mairie si nécessaire.

L’eau du robinet : des goûts, des odeurs et des couleurs
Des composés chimiques sont à l’origine du goût et de l’odeur de l’eau.
La saveur de l’eau est initialement liée à sa composition en éléments chimiques. L’infiltration dans le sol lui permet de s’enrichir en 
minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium, minéraux qui lui confèrent son goût.

► Une défaillance survenue lors d’une étape du cheminement de l’eau du captage au robinet peut engendrer une modification  
    du goût, de l’odeur ou de la couleur de votre eau. 
► Les consommateurs peuvent également détecter un goût de chlore. Il est dû au traitement de désinfection par ajout de   
     chlore gazeux. Ce traitement a pour but d’éliminer toute trace d’éléments pathogènes comme bactéries ou virus.
► Les canalisations métalliques utilisées pour le transport et la distribution se dégradent au fil du temps. Ce phénomène de  
     corrosion peut être à l’origine de nuances couleur rouille.
► La présence occasionnelle d’air dans les canalisations, suite par exemple à la réalisation de travaux, peut donner un aspect  
    blanchâtre à l’eau

Lorsque l’un de ces deux derniers phénomènes apparaît prévenir la SAUR : 05.80.91.35.01.

Le matin, à l’ouverture du robinet, l’eau peut avoir un goût désagréable. Cela est dû au fait qu’elle stagne dans les canalisations 
pendant la nuit.   
► Trucs et astuces : laisser couler quelques minutes suffit à revenir à la saveur habituelle et récupérer cette eau du matin pour 
arroser les fleurs par exemple.

Noël à l’école René Frydman

Le goûter des aînés

Vendredi 19 décembre 2014. Dernier jour d’école avant les vacances de Noël. 
Comme chaque année, la mairie fournit aux écoliers de l’école élémentaire un goûter 
de Noël et aux écoliers de l’école maternelle un cadeau apporté par le Père Noël en 
personne ! L’ambiance est à la fête dans les locaux scolaires. Les intervenants des 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont la bonne idée d’organiser une fête animée 
et chantante dans les locaux de la cantine. Vive Noël !

Samedi 10 janvier 2015, nos aînés se sont retrouvés pour passer un moment 
sympathique autour d’un bon goûter préparé par la famille Superbielle, au Restaurant 
Trinquet Le Navarre. L’ambiance battait son plein quand deux des convives ont eu 
la chance de gagner la fève. La reine et le roi 2015 sont Madame Jeannette Famel 
et Monsieur Guy Mezailles que l’on voit sur la photo ci-contre, avec Monsieur le 
Maire, Alain Trepeu.
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Le PLU de Soumoulou

Voir et entendre avant 10-12 ans
Ce que l’enfant voit :
• Son champ visuel est d’environ 70°, contre 180° chez un adulte.
• Il voit uniquement devant lui comme s’il avait des œillères.
• Il ne perçoit que par contrastes : 3 à 4 secondes lui sont nécessaires pour distinguer une voiture à l’arrêt d’une voiture qui roule     
  lentement.
• Il confond taille et éloignement : une petite voiture lui semble plus éloignée qu’un gros camion.
• Il confond voir et être vu.

Ce qu’il entend :
• Il a du mal à déterminer la provenance des sons.
• Il ne réagit qu’à un bruit à la fois car il sélectionne celui qui est important pour lui.

Ce qu’il apprécie mal :
• La notion de cause à effet.
• Il ne pense pas à la distance nécessaire au freinage d’un véhicule, par exemple.
• Il ne peut penser et réagir à plusieurs choses en même temps : fixer le bonhomme vert, regarder la rue, traverser…

Ce qu’il cherche :
• La satisfaction de ses besoins et surtout jouer : récupérer sa balle passe donc avant l’observation de la circulation (si vous voyez  
  un ballon traverser la rue, freinez immédiatement car il se peut qu’un gamin court juste derrière).

� A.�Ahmed
� éducateur�spécialisé

En juin 2013, le Conseil municipal prenait une délibération pour prescrire la révision 
du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). L’objet de la révision est notamment d’adapter le projet d’aménagement et 
de développement de la Commune aux évolutions législatives et réglementaires

Les études pour l’établissement du PLU ont démarré depuis l’été 2014. Les 
principaux éléments de diagnostic et les orientations générales du projet 
communal seront présentés lors d’une réunion publique qui aura lieu au cours du 
premier semestre 2015.

Le PLU, c’est quoi ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui permet d’imaginer ce que sera la ville dans 10 ou 15 ans, de définir où on va 
construire et comment, les espaces naturels et agricoles à préserver…

Ce document remplace les Plan d’Occupation des Sols (POS). À la différence du POS, le PLU s’appuie sur un projet de territoire 
défini par le Conseil Municipal. Ce projet est le fondement du PLU, il expose les grandes orientations de développement et 
d’aménagement de la ville pour les années à venir et facilite la coordination des politiques (habitat, transport, développement 
économique, environnement…). Le projet est ensuite traduit en délimitant le territoire communal en zones et en définissant les règles 
de constructibilité associées à chacune.

Le contenu du PLU :

- Un rapport de présentation qui constitue le volet explicatif du PLU, il présente les atouts et les faiblesses du territoire, et   
  explique les choix qui ont été fait pour établir le PLU.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui donne les grandes orientations du projet.
- Un document graphique sur lequel apparaît le territoire divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), à protéger ou à mettre  
  en valeur vis-à-vis de l’activité agricole (A) ou des espaces naturels (N).
- Un règlement qui définit pour chacune des zones les règles applicables en matière de construction ou de protection.
- Des orientations d’aménagement et de programmation viennent préciser les conditions d’aménagement sur des secteurs à  
  enjeux.



Mariages

Christelle LUPIET et 
Yannick Jean-François DOLINSKI-BIET, 

le 27 septembre 2014
• • • • • • •

Hélène Jeanne Suzanne CRAUSTE et
Benjamin Pierre Jean DUPONT, 

le 21 juin 2014
• • • • • • •

Nadège Renée Joëlle STANTAU et
Guillaume Sébastien Olivier, FOUCAULT 

le 23 août 2014
• • • • • • •

Nathalie Marguerite Gisèle STALIN et
Mohamed JABALLAH,
le 20 septembre 2014

• • • • • • •
Marie-Christine PIANETTI et

Didier LANCEPLAINE, 
le 7 juin 2014

• • • • • • •
Yaquelin Cecilia TRUJILLO GUDINO et

Mathieu Cédric LARRADET,
le 3 août 2014

• • • • • • •
Patricia Bernadette Monique DÉBONNAIRE et  

Henri Charles MALEMBITS,
le 16 mai 2014

• • • • • • •
Caroline Christiane Yvette ROLAND et

Olivier Pierre François THERON,
le 28 juin 2014

Décès

• Cédric Roland BERGER, le 23 février 2014

• Pierre BERGERET-CASSAGNE, le 14 juin 2014

• France BERNÈS-HEUGA veuve GÉLIZÉ, le 1er octobre 2014

• Henri Joseph COUPAU, le 13 septembre 2014

• Marc DESSIS, le 19 mai 2014

• Julien Justin Maurice DUCOS, le 2 avril 2014

• Jean Gaston DOERR, le 19 avril 2014

• Gilbert Lucien FIOT, le 20 octobre 2014

• Henriette Marie Adèle HOURRÈGUE veuve NAZE, le 14 juin 2014

• Marie Denise MONGOY veuve CAZENAVE, le 20 février 2014

• Bernard, Jacques, Henri PETIT-HUGUENIN, le 6 juin 2014

• Bernard Basile TOUYA, le 16 mai 2014

État Civil

Maïwen AUSTIN, le 23 novembre 2014 à Pau (P-A)
• • • • • • •

Maeva BALULA FERREIRA, le 4 juin 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Inès, Françoise, Jeannine BULLIARD, 
le 5 novembre 2014 à PAU (P-A)

• • • • • • •
Eliott CAZABAN-CARRAZE, le 24 août 2014 à PAU (P-A) 

• • • • • • •
Lohan, Christophe, Jacques CAZALIS, 

le 30 janvier 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Jade CHRIST, le 21 novembre 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Nathan DA SILVA, le 12 novembre 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Miya, Denise, Ghislaine, Sylvie, Magali FERRO, le 9 mai 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Basile, Simon, Rémi KRAFFT, le 14 mai 2014 à TARBES (H-P)
• • • • • • •

Alizée, Iliana LARQUIER, le 16 septembre 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Ilan LE ROY, le 27 octobre 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Charlie LORIETTE, le 15 avril 2014 à TARBES (H-P)
• • • • • • •

Gioia OBÉDÉ BARATTERO le 20 janvier 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Salomé, Martine, Paule SOLEIHAVOUP, le 11 avril 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Nathan Romain Louis STEFANIAK, le 14 février 2014 à TARBES (H-P)
• • • • • • •

Erin Eliane Josiane THERON, le 5 octobre 2014 à PAU (P-A)
• • • • • • •

Sarah Laura Françoise Monique VILAIN, le 27 septembre 2014 à PAU (P-A)

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

En cette période de fêtes, le F.C Vallée de l’Ousse (Soumoulou-Espœy-
Artigueloutan) 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 permettant le 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 
2015.

Il faut noter une nouvelle augmentation de nos licenciés (près de 230), récompensant 
ainsi les efforts constants depuis 3 saisons pour dynamiser notre association 
(manifestations, formations, structuration, etc.) : de nombreuses surprises sont 
encore prévues d’ici cet été pour petits et grands et ainsi passer de bons moments 
tous ensemble. Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole, éducateur ou 
accompagnateur, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe dirigeante.

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 !).

Mention particulière à notre équipe fanion, qui disputera un ¼ de finale de Coupe Vispaly au mois de mars, ce qui 
n’était plus arrivé depuis de très nombreuses années. En espérant passer encore 2 tours supplémentaires…

La fin de saison s’annonce donc 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
Les cours sont dispensés du lundi au samedi à la salle de Musique derrière la bibliothèque. 
Venez découvrir l’enseignement de nos divers instruments en cours individuels :

L’audition de fin d’année se fera le samedi 6 juin 2015 au Hall des Sports.

Cette audition sera suivie d’un repas à la salle Julien Brusset.

Puis, vers 21 h, venez nombreux applaudir « la Comédie Musicale » préparée par Nathalie 
et ses élèves. Nous avons besoin de figurants si vous aimez bouger, chanter et faire du 
théâtre venez nous rejoindre le vendredi soir.

A bientôt !

Martine Amblard 06.83.21.27.28 ou Annie Schneider 06.84.83.05.97

      Section « MUSIQUE »
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Danse entre Cour et Jardin
Danse contemporaine 
et Gymnastique
Voilà maintenant 15 ans que la Danse Contemporaine est implantée à Soumoulou. 
Cette année, l’association recense 180 élèves inscrits en danse contemporaine et 
gymnastique douce.

Notre association « Danse entre Cour et Jardin » propose une offre culturelle 
enrichissante en milieu rural et participe au dynamisme du tissu associatif de la 
Communauté des Communes Ousse Gabas.

Sara Frossard et Sandrine Maziarz, danseuses en contemporain depuis de nombreuses 
années, se sont formées avec des chorégraphes et danseurs internationaux. Très 
impliquées dans l’association, elles proposent des cours d’une grande qualité.

Les cours de danse sont proposés aux enfants (à partir de 4 ans), aux ados ainsi qu’aux 
adultes. Ces derniers ont aussi la possibilité de participer à un cours de gymnastique douce 
basé sur différentes techniques corporelles (Pilates, Feldenkrais…).

Notre association est affiliée à la FFD, ce qui est un gage de qualité. Cela permet, entre autre, à 
un groupe d’adolescentes de participer à un atelier de recherche chorégraphique ayant pour objectif 
de développer un travail d’écriture, de favoriser l’épanouissement des capacités de création de chacune. 
Dans une optique de rencontre, d’échange et de partage, elles créent, ensembles, une pièce pour la présenter aux 
Rencontres Chorégraphiques de la Fédération. Elles ont d’ailleurs été sélectionnées à plusieurs reprises au niveau régional ainsi 
que national !

Chaque année, les élèves ont l’opportunité de danser au théâtre Alexis Peyret de Serres-Castet. C’est une chance de pouvoir 
présenter un spectacle aux familles dans de telles conditions !
Cette année, le spectacle se déroulera les 6 et 7 juin 2015.
Des événements ou animations, tels que des stages, des soirées vidéo, des conférences, des improvisations urbaines, des 
rencontres de danse, pourront être organisés afin de nous faire connaître dans le secteur et sensibiliser le public à la danse.

Les élèves ont aussi la possibilité d’assister à des spectacles au Zénith ou à l’Espace pluriel à prix réduit.
L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est déroulée le 15 janvier 2015.

Renseignements : dansecourjardin@gmail.com / Site internet : danseentrecouretjardin.e-monsite.com
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse

Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse tiennent à vous présenter 
leurs meilleurs Vœux pour cette nouvelle année !

Dans la matinée du 13 décembre, une sortie Découverte du Club a eu lieu afin de faire connaître 
au plus grand nombre nos activités. Ainsi, VTTistes et Cyclistes ont pu rouler chacun selon 

sa préférence et partager un moment agréable et convivial autour de quelques grillades.

En fin d’après-midi, l’assemblée générale a eu lieu et a rassemblé la majorité des adhé-
rents.

Les membres du bureau ont retracé les activités de l’année, le bilan financier et leurs 
projets tant sportifs que « pédagogiques ». Effectivement, nous souhaitons mettre l’ac-
cent sur le respect des règles de sécurité lors des sorties en peloton et individuelles. 
Une rubrique a été élaborée sur le site du club à ce propos et une commission sécurité 
se structure.

L’actualité des Cyclos de la Vallée de l’Ousse c’est la préparation de la 5ème Ronde de 
la Vallée de l’Ousse qui aura lieu le 19 avril 2015 au départ de Nousty. D’ores et déjà, 

réservez cette matinée. Vous aurez le choix : Rando VTT, Rando route, Rando pédestre 
pour tous les âges, tous les niveaux de difficulté. Tous les membres sont à pied d’œuvre 

pour peaufiner des parcours et des ravitaillements de grande qualité.

Pour ce qui est des autres projets : séjour à Cambrils, participation à l’Ardéchoise, participa-
tion au « Bordeaux-Sète », participation au « Paris-Brest-Paris », week-end VTT et bien d’autres 

choses encore. Alors, il est temps pour vous en ce début de saison, de venir nous rejoindre à nos 
rendez-vous hebdomadaires : mercredi 14 h 15 et dimanche matin 9 heures, à cette saison.

Pour avoir davantage d’informations, contacter Didier CAZALE DEBAT au 06.18.65.16.70 ou Marc MOLINIER 
au 06.40.57.71.34 ou encore allez sur notre site : lescvo.com, vous y découvrirez notre club.

Janvier 2015
L’année est terminée mais l’hiver est arrivé avec son lot de contraintes :
Nuits longues, froid, pluie et, parfois même, la neige. Cette période donne envie de rester au 
chaud, en attendant des jours meilleurs mais c’est méconnaître l’humeur sportive de nos amis 
qui n’hésitent pas, malgré cette ambiance maussade, à s’inscrire ou à se réinscrire au T.C de 
Soumoulou afin de découvrir la magie de la petite balle jaune au sein de notre club.

À ce jour, 136 licenciés sont affiliés au T.C de Soumoulou. La plupart des adhérents prennent des 
cours collectifs avec le moniteur Alexis Lavie, diplômé d’état. Ce choix individuel, gravé dans la 
philosophie du club, participe à créer une dynamique sociale et humaine qui fait la force du T.C 
de Soumoulou.

Depuis le mois de septembre 2014, les tournois par équipes s’enchaînent, de la coupe d’automne à celle d’hiver, en passant par le 
championnat individuel, enfants et adultes, les compétitions animent la vie de notre club.

Fin janvier 2015 va débuter le troisième tournoi de proximité, homologué, qui réuni les licenciés des clubs limitrophes de notre 
commune qui sont : le T.C Artigueloutan, le T.C de Ger, le T.C d’Espoey et le T.C de Soumoulou.

Nous rappelons également à tous les licenciés et leurs familles, l’invitation faite par le bureau, à participer à l’Assemblée générale du 
club, suivie de la traditionnelle galette des rois, au discours et aux vœux du président qui se dérouleront le samedi 31 janvier 2015 
à 19 heures, au court couvert du T.C de Soumoulou. Compte tenu du climat frais et humide, propre à la saison, il est recommandé 
de prévoir une petite laine.

Depuis quelques années, maintenant, la vie de notre club est immortalisée par quelques photos que vous pouvez visualiser, en 
tapant sur votre site, T.C Soumoulou.

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.

À bientôt ! Dominique�Magné

    Tennis Club Soumoulou 



Judo Club Soumoulou
En suivant l’exemple 
de nos vétérans…

Petits du babyjudo, judokas, jujitsukas ou pratiquants du taïso, 390 adhérents franchissent la porte 
du dojo toutes les semaines. Cet engouement est le fruit de l’action de nos professeurs Daniel, 
David et Baptiste, du dynamisme des bénévoles et des résultats de nos judokas sur les tatamis 
de France et même au-delà. Très�bon�début�de�saison.

En individuel :
Des mini-poussins aux vétérans, nos judokas sont montés sur de nombreux podiums en ce début de saison lors des tournois de 
Pau, Hasparren, Anglet, Eysines, Cenon, Angers, Dax, Pampelune, Amurrio, Coulounieix-Chamiers, Saint-Palais et Narbonne, ainsi 
qu’aux championnats départementaux à Jurançon.

•�Benjamins�:
Quatre 1ers et quatre 3èmes à Hasparren, deux 2èmes et deux 3èmes à Coulounieix-Chamiers, un 1er et un 3ème à Saint-Palais, quatre 3èmes 
à Cenon, deux 2èmes et un 3ème à Jurançon.

•�Minimes�:
Un 1er et six 3èmes à Eysines, un 2ème à Coulounieix-Chamiers, deux 3èmes à Pau. 
Quatre Champions Départementaux, deux 2èmes et sept 3èmes à Jurançon. Les quatorze participants iront au championnat régional.

•�Cadets�:
Une 1ère à Pau.

•�Juniors�:
Une 1ère à Pau.
Cinq Champions Départementaux, un 2ème et trois 3èmes à Jurançon. Les neuf sont qualifiés pour les ½ finales France.

•�Seniors�:
Une 3ème à Pampelune.

•�Vétérans�:
Un 3ème à Pau, deux 1ers à Angers.

•�Jujitsu�:
Un 1er à l’Open de Dax, un 1er dans sa catégorie et 2ème en toutes catégories à Anglet, une 3ème à l’Open de Narbonne.

Par équipes :
Les équipes seniors F et seniors M sont Championnes Départementales et qualifiées pour le Championnat Régional.

Passage de grade :
Arnaud GIRAUDON est notre première ceinture noire de la saison.

Animation :
Le samedi 22 novembre, notre traditionnel tournoi a connu un énorme succès avec la présence de 330 judokas venus de 18 clubs.
Pour la seconde année consécutive, les nombreux jeunes soumoulois (83 présents) ont remporté le trophée devant une opposition 
de qualité.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée.

Organisations à venir :
Le samedi 7 mars, nous organiserons pour les plus jeunes une rencontre Petits Tigres.
La fête de fin de saison aura lieu le 13 juin.

Les participants et les médaillés de Malaga à l’honneur :
Dans la précédente édition, nous avons relaté la réception organisée en leur honneur début octobre par le club et la Municipalité.
Nous restons très sensibles à la délicate attention du Pau-Nousty Sport qui les a invités, le 22 novembre, à donner le coup d’envoi 
du match de handball de la soirée.
Fin novembre, Georges Labazée, président du conseil général et sénateur ainsi que Marie–Pierre Cabanne, conseillère générale 
et régionale se sont déplacés à Soumoulou pour venir récompenser ces sportifs médaillés aux derniers championnats du monde 
en présence de Jean-Pierre Barrère, président de la CCOG, de maires des villages voisins et des représentants des associations 
sportives du canton.
Chaque judoka a reçu la médaille d’honneur du conseil général des mains de son président, le club a reçu une coupe du conseil 
régional remise par Marie-Pierre Cabanne au nom de son président, cela sous les applaudissements nourris des participants. Un vin 
d’honneur a été servi en fin de soirée.
Nous remercions très sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont associés à ces manifestations.
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AU SEUIL DE CETTE NOUVELLE ANNÉE, LE JUDO CLUB SOUMOULOU 

VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX !



12 •

L’Atelier des petits soleils
Retrouvez l’Atelier des Petits Soleils en cette nouvelle année avec, au programme, une soirée Bien-

être, le mercredi 18 février : 2h pour apprendre à masser le cou et les épaules, à détendre les 
muscles et soulager les tensions.

Découvrez aussi, pendant les vacances scolaires, notre atelier Maman-Enfant : partagez, en 
famille, un temps de communication par le corps. Un moment privilégié entre vous et vos 
enfants (ou petits enfants), grâce à des exercices corporels, simples, ludiques et variés.

Rejoignez les cours de Gym Douce, le mercredi de 19h30 à 20h30 ou (c’est nouveau!) le 
vendredi de 14h à 15h. La gymnastique douce, associée à la relaxation, peut vous apporter 
la détente nécessaire à votre bien-être. Grâce à cette pratique, à l’écoute de votre corps et 
de sa respiration, dénouez vos tensions, évacuez votre stress, améliorez votre sommeil et 
retrouvez, en douceur, une bonne posture et un équilibre psycho-corporel.

Aux ateliers créatifs, le samedi de 14h30 à 16h30, deux fois par mois, vos enfants pourront 
réaliser des créations de leurs dix doigts : De la 

pâtisserie à la fabrication d’objets divers et variés 
pour faire des cadeaux et décorer la maison.

� Sylvie�Dugachard

Contact : 06.30.42.09.15 / 05.59.04.10.78
atelier2soleil@orange.fr

AMAP Soumoulou

Vide grenier 2015… un grand succès !

L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est destinée à favoriser l’agriculture de proximité en créant un lien 
direct entre paysans et consommateurs.
Vous passez un ou plusieurs contrats pour 6 mois auprès des producteurs de l’AMAP, en fonction des produits que vous désirez 
consommer.
L’AMAP de Soumoulou, qui a fêté ses 6 ans d’existence, regroupe actuellement 78 familles de Soumoulou et des environs.
16 producteurs collaborent avec nous (légumes - œufs - laitages - fromages - miel - pommes - fruits saisonniers l’été - diverses 
viandes…), aidés de 12 relais bénévoles et de 4 membres du bureau.
Les distributions se déroulent le mercredi de 18 h à 19 h dans le hall d’Ossau, local mis à disposition par la Mairie que nous 
remercions.
N’hésitez pas à venir nous voir pour avoir de plus amples renseignements…
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L’équipe�Amapienne.

Le 10 janvier dernier, le CVO organisait son 3ème vide grenier sur notre 
commune. Une nouvelle fois cette manifestation a connue un vif succès. Pour 
cette édition 2015, ce sont plus de 60 exposants qui sont venus remplir le hall, 
avec près de 270 mètres linéaires loués. Parmi les exposants, nous avons 
pu voir une multitude de stands "multi collections" allant du numismatique 
en passant par la philatélie ou autres cartes postales, sans oublier les 
incontournables collectionneurs de voitures miniatures, de tableaux et autres 
figurines. Cette manifestation, aura attiré une nouvelle fois un double public 
composé d'amoureux des stands "multi collections" et des stands du vide 
grenier. A noter que la majorité des exposants présents étaient de la région. 
Mais cette journée n'aurait pas connu ce succès sans l'investissement 
de tous les bénévoles qui oeuvrent pour le bon déroulement de ce vide 
grenier, avec au delà de l'accueil réservé aux exposants, une buvette et une 
restauration tenue tout au long de la journée. Encore un grand merci, à toutes 
les personnes qui s'impliquent sans relâche afin de perpétuer le succès de ce 
rendez-vous annuel, et nous vous disons.....à l'année prochaine !
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La Bibliothèque

Votre bibliothèque continue à évoluer. À partir du mois de 
février, vous, lecteurs ou futurs lecteurs, pourrez visiter notre  
site internet !
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.
Vous aurez accès au calendrier de nos animations pour l’année, et vous pourrez vous y inscrire… Et bien d’autres choses.

En 2015, le thème des animations est le conte… un cercle de lecture, une exposition, des spectacles pour enfants, un concours 
viendront l’illustrer.

Nous comptons sur vous pour découvrir notre cercle de lecture ouvert à tous. Venez nous retrouver chaque trimestre, lors d’une 
soirée informelle et conviviale, pour partager vos lectures autour de la thématique choisie. Aucune lecture obligatoire, vous pouvez 
venir en simple curieux !
� Dominique�Claverie

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 18h30.
80 avenue las bordes - 64420 Soumoulou

Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite une excellente année 2015

Le Jardin Créatif
Le Jardin Créatif est une association qui 
accueille les enfants de 0 à 3 ans avec leurs 
accompagnateurs (parents ou assistante 
maternelle) le mardi et le jeudi matin à la salle 
Julien Brusset.

Elle a pour but de favoriser l’éveil des enfants 
par les jeux et activités manuelles. Elle permet 
aux mamans et assistantes maternelles de se 
retrouver et rompre l’isolement. Nous faisons 
également des sorties extérieures (Royal Kids, 
visite de ferme, spectacle…), pour ce faire, 
nous organisons le Marché de Noël qui, encore 
cette année, a rencontré un vif succès avec 
ses 65 exposants. À ce jour, nous comptons 15 
adhérentes et pas loin de 40 enfants.

Toute l’équipe du Jardin Créatif vous souhaite 
une excellente année 2015 et vous invite à 
nous rejoindre au sein de notre association.

Contact au 06.51.15.26.11
� Nadège�Bielsa,�
� présidente
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Le secours catholique

le Dimanche 1er Février à 15h
à la salle des fêtes de Limendous

Entrée gratuite Café offert
Défilé Hommes / Femmes
16h : vente sur place des vêtements présentés

le Dimanche 8 Février à 14h30
sous le Hall des Sports à Soumoulou

Les bénévoles du Secours catholique 
vous invitent :

à leur défilé de mode

à leur LOTO traditionnel

Venez nombreux passer un moment avec nous !

Parmi les lots : ► Séjour à Saint Lary
► Ordinateur portable
► Four micro ondes

► Coffret box
► Jambon
► Canard gras cuisinés

► Partie�enfants�: tablette numérique

Résultats du                    2014 
pour la commune de Soumoulou

Club de la Vallée de l'Ousse
Marche : 
Confitures Judo : 

Total : 

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

Total�: 

Pour information, l’an dernier nous avions récolté 2687,27 €.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à récupérer cette somme !

175 €
141 €

316�€

50 €
150 €
200 €

1 500 €

2�216�€
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Basse-cour

Basse-cour géante 
à Soumoulou
Pour la 10e édition de son salon, les 17 et 18 janvier, Didier Rumeau, 
président de l’Association Pau-Pyrénées Aviculture (APPA), 
présentait un plateau de choix. Le public ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé. Dès l’ouverture des portes, ils étaient nombreux à venir 
admirer la diversité, la richesse et la qualité des animaux exposés.
Il planait comme une ambiance de compétition lors de ce rendez-
vous. En effet, figuraient au programme, les championnats de 
France des pigeons Bagadais et Lahore, le championnat régional 
des pigeons Strasser, le challenge Aviornis (compétition régionale 
d’oiseaux et de palmipèdes d’ornement), le prix spécial texan (des 
pigeons encore) et un prix spécial lapin.

Mais, le succès de la manifestation s’explique aussi et surtout par 
les multiples expo-ventes. Amateurs d’oiseaux ou de rongeurs 
d’agrément se sont précipités aux toutes premières heures pour 
acheter. « Poules et coqs partent à une vitesse incroyable » 
témoigne Sébastien Lagabarre, vice-président de l’association. 
Parmi les acheteurs, des passionnés qui pensent reproduction et 
sélection, mais aussi d’autres soucieux de dévelop pement durable 
qui voient dans une poule un excellent moyen de se débarrasser 
de ses déchets alimentaires…

 Pas de profit

La colombiculture reste un des piliers de ce type de manifestation. 
On parle volontiers de pigeons mondains. « Tous les animaux pré-
sentés appartiennent à des éleveurs sélectionneurs, des personnes 
qui pratiquent l’élevage pour meubler leurs loisirs et par amour des 
espèces domestiques », explique les organisateurs qui privilégient 
la loi de l’hérédité à la quête de profit. « Années après années, 

nous tentons de parvenir à des caractères qui se rapprochent le 
plus du standard (couleur, morphologie, taille, poids) de chaque 
race ». Tout volatile possède d’ailleurs une note allant de 90 à 97.
Certains pigeons, tels que le Lahore, peuvent se vendre jusqu’à 
200 euros. Sébastien Lagabarre est bien conscient que « cela ne 
couvre pas les frais… ». Nourriture spécifique, vaccins, déplace-
ments, location de cages : « Tout cela a un coût, sans compter le 
temps passé à préparer les oiseaux. Le Lahore, pour exemple, 
nécessite un toilettage avec des ciseaux de manucure ! ». Patience, 
sacrifice et persévérance sont donc de mise chez ces passionnés 
qui éliminent les sujets qui ne correspondent pas aux caractéris-
tiques de l’espèce considérée. Les priorités de ces exposants ont 
pour nom « phénotype » (recherche esthétique et conformité) et 
« génotypes » (caractères propres à une race).

Selon Didier Rumeau : « On ne devient donc pas millionnaire en 
élevant des pigeons ou des poules de races. Les vocations ne 
sont pas légion et la réapparition de la grippe aviaire vient freiner 
le bon déroulement de nos expositions ». Même constat pour 
Sébastien Lagabarre : « Nous avons du mal à assurer la relève. 
Les jeunes ne s’intéressent que peu à ce passionnant hobby qui 
demande beaucoup de temps notamment pour l’entretien des 
volières et des poulaillers ». Le succès du salon de Soumoulou 
devrait toutefois les rassurer : 1 300 cages installées dans les 
halles d’Ossau et des Sports illustraient la diversité des espèces. 
Canards mandarins et sarcelles, volailles de Bresse, Faverolle, 
Brahma ou Amrock, pigeons Boulants Brunner, de Norwich et de 
Poméranie, lapins nains ou géants français, Fauve de Bourgogne 
et Chamois de Thuringe témoignaient d’un étonnant savoir-faire 
de ces passionnés.
� Philippe�Delvallée



VOITURES OCCASION SOUMOULOU

VOITURES
OCCASION
SOUMOULOU

à�SOUMOULOU tous les 
DIMANCHES MATINS

MARCHÉ AUX 
VÉHICULES D’OCCASION

Avant tout achat, 
                une visite s’impose !

de 8H à 12H 
sur la PLACE 
DU MARCHÉ

•�voiture
•�camping-car
•�caravane�
•�moto

ACHETEZ OU VENDEZ

16 €** Pour un nombre de présentations illimitées


