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Chers amis,
Chaque année, le bulletin municipal du printemps permet de 
vous présenter les orientations budgétaires de l’année votées 
par l’équipe municipale.

Pour  notre budget 2015, le fonctionnement sera maîtrisé 
avec une ferme volonté de rigueur sur les dépenses, afin de 
conserver notre capacité d’investissement. Nous y sommes 
contraints du fait de la baisse des dotations de l’Etat jusqu’en 
2017, du transfert de nombreuses charges supplémentaires 
tels que les Temps d’Activités Périscolaires…, de la perte à 
venir des taxes additionnelles des entreprises qui doivent se 
délocaliser hors de notre commune et de la difficulté pour 
obtenir des subventions d’Etat et du Conseil Général pour 
nos importants projets. J’ai souhaité proposer un budget avec 
une augmentation des taux de 3%, car notre objectif est de 
maintenir nos engagements. Néanmoins, cette hausse laisse 
tout de même nos moyennes d’impositions bien en dessous 
de celles des communes de même strate du département. 

En feuilletant ce bulletin, vous découvrirez les principales 
réalisations prévues, en continuité de celles déjà réalisées; 
je porterai l’accent sur la rénovation des WC publics avec la 
mise en place d’un entretien automatique: un équipement 
qui répond à de nombreuses attentes ; sa rénovation va 
permettre d’améliorer le confort des personnes qui les 
utilisent et donner  une meilleure image de notre village, 
lors des nombreuses manifestations organisées autour de la 
place. 

Je ne voudrais pas terminer sans vous inviter à deux rendez-
vous : 

• le 9 juin, à la première réunion publique sur la présentation 
du projet de P.L.U en présence du bureau d’études, en charge 
de l’élaboration du projet. 

• le 14 juin, pour la deuxième fois de l’histoire de notre village, 
à une cérémonie d’hommages à une famille Soumouloise 
qui recevra la plus haute distinction honorifique délivrée 
par l’Etat d’Israël à des civils « Juste parmi les nations » 
en présence, de Monsieur le Préfet, du représentant de 
l’ambassade d’Israël, des Parlementaires et des élus de la 
Communauté des Communes.

Ainsi, je vous dis à très vite.  
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Au cours des deux derniers conseils municipaux du 24 février et 13 avril 2015 
voici les délibérations prises par le conseil municipal .

Délibérations prises et 
votées à l’unanimité

• Le syndicat d’assainissement hydraulique du Bassin de l’Ousse prévoit au budget 2015 une augmentation 
sensible des participations des communes concernées. Pour notre commune, la part dont nous sommes 
redevables est de 7 178,88 €. Elle était de 4 670,98 €. Cette part est calculée au prorata du nombre linéaire de 
rives de l’Ousse.

• Le loyer annuel de la gendarmerie peut être désormais réévalué. L’augmentation peut devenir triennale. Le 
service des Domaines a établi les calculs et propose une augmentation de 2,7 % faisant passer ainsi le loyer 
de 62 005 € à 78 336 €.

• La vente de deux jardinières pour un montant de 50 € l’unité.

• La réactualisation d’une délibération antérieure concernant l’acte administratif qui a permis l’acquisition 
d’une bande de terrain (propriété M.Horgues rue Beau Soleil).

• L’ouverture de l’enquête publique pour l’intégration dans le domaine public de
• la voirie du lotissement des Coquelicots,
• l’élargissement de la rue des Prés au niveau de la propriété Mme. Mémin,
• le chemin d’accès au terrain derrière l’église, propriété de M.Lagarrue.
► Ces délibérations ont été votées à l’unanimité.

En séance du 13 avril 2015, M. le Maire a présenté le bilan de l’exercice budgétaire 2014 :
• Le résultat de clôture de l’exercice 2014 présente un excédent de 312 100,59 €.
• Le Compte Administratif 2014 est approuvé à l’unanimité : 14 voix pour.
• Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité : 15 voix pour.

M. le Maire présente le budget 2015 :
• Le budget s’équilibre à 1 131 236 € en dépenses et recettes de fonctionnement.
• Le budget s’équilibre à 953 693 € en dépenses et recettes d’investissement.

Autres délibérations autour du budget 2015

• Taux d’imposition
M. le Maire soumet au vote trois propositions : pas d’augmentation / une augmentation de 2 % ou de 3 % des 
taux d’imposition. 
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► 2 voix contre l’augmentation.    ► 5 voix pour l’augmentation de 2 %.
► 8 voix pour l’augmentation de 3 %.

→ Une augmentation de 3 % est donc adoptée pour l’exercice budgétaire 2015

Subventions aux associations sportives et culturelles
M. le Maire soumet au vote deux propositions :
→ Ne rien changer au système en vigueur jusqu’en 2016.
→ Adopter des critères qui seront ensuite pérennisés.
► Première proposition : 3 voix pour.   ► Seconde proposition : 12 voix pour.

Sont retenus deux critères : subventions accordées :
→ Pour des jeunes de – de 16 ans.

→ En fonction des charges de fonctionnement supportées par la commune.
Pour les moins coûteuses en fonctionnement 20 € et 15 € pour les autres.

► Subventions votées : 1 voix contre/11 voix pour.

• Le recensement est terminé. 
Sous réserve de la confirmation par l’INSEE, la population de Soumoulou serait à ce jour de 1 561 habitants.

• Une Cérémonie des « Justes » aura lieu le 14 juin à 16 h 30. Elle honorera la mémoire de Gabrielle Navailles,

• Le radar implanté à l’entrée Est de Soumoulou ne donne pas satisfaction. 
Son fonctionnement est pour le moins aléatoire. Une lettre recommandée a été envoyée à la société qui nous l’a vendu.

Dans le contexte des études d’aléas et d’enjeux pour les crues de l’Ousse et de ses principaux affluents dans les communes de 
la Vallée de l’Ousse, il a été affiché un arrêté préfectoral autorisant à pénétrer dans les propriétés privées sur les communes de la 
CCOG afin de réaliser au mieux les études et les relevés topographiques nécessaires .

 • 3

Informations

Fiscalité 2015
COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE OUSSE GABAS

COMMUNES TAXE  HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI C.F.E

AAST 17,17 6,84 41,44 21,33

BARZUN 14,52 6,95 31,53 23,47

ESPOEY 16,33 5,4 33,89 24,49

GER 17,19 8,79 62,47 28,54

GOMER 15,84 7,32 39,57 19,51

HOURS 16,41 6,86 36,21 29,21

LABATMALE 15,54 5,96 30,91 26,18

LIMENDOUS 13,84 5,75 35,6 21,31

LIVRON 17,05 8,68 34,53 27,56

LOURENTIES 14,19 5,17 34,35 27,56

LUCGARIER 13,05 4,75 25,97 21,53

NOUSTY 16,16 9,7 39,3 23,9

PONSON DESSUS 15,78 9,14 35,64 18,25

PONTACQ 14,8 11,74 38,3 21,67

SOUMOULOU 14,45 7,72 35,68 22,47
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Comptes Administratifs (Réalisations) 2015
Compte Administratif (Réalisations) 2014

Recettes Recettes 511

Dépenses 805 Dépenses 448

Excédent 425 Excédent 63

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

Taxes Habitation et Foncières + CFE 37,0% 21,1%

5,1%

2,9% 35,0%

2,2% 23,2%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 15,3%

Dotation de Solidarité Rurale 1,2%

Compensations au titre des exonérations des taxes 1,3% Intérêts des emprunts 7,8%

0,4%

16,0% Dotations aux amortissements 2,4%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 0,2% 10,4%

2,7%

Résultat reporté de N-1 15,7%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 100%

La section fonctionnement présente un Excédent de 424 823 €

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Général pour l'aménagement de la RD817 1,0% Achats Mobiliers urbains et plantations de la RD817 14,5%

1,8% Extension du cimetière 12,6%

Taxe d'urbanisme 9,3% Travaux d'électricité dans les bâtiments communaux 4,0%

Volets électriques de l'école 2,0%

Intégration amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 3,8% Fourniture d'anti-pince doigts à l'école 0,7%

1,9%

0,3% 1,3%

Radar pédagogique 0,5%

Remboursement du capital des Emprunts 28,8%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 83,8% 1,9%

Solde N-1 reporté 32,0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 100%

La section Investissement présente un excédent de 62 869 €

TOTAL DES RECETTES TOTAL DES DEPENSES

 

1 230

455 354   
Charges à caractère général  (énergies, fournitures voiries, réseaux, 
bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

170 153   

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, TASCOM et IFER * 62 649   

Droits de place (Marché et MVO) 35 055   
Charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, cotisations 
sociales et formations)

281 307   

Autres droits et taxes (taxe sur l'électricité, redevance des mines 
occupation du domaine public, droits de mutation) 

26 585   
Charges de gestion courante (école, CCAS, subventions aux 
associations, contributions aux organismes et syndicats, Indemnités 
des élus, …)

187 003   

187 905   

14 702   

16 380    63 025   

Autres dotations (titres d'identité, …) 5 181   

Revenus des immeubles + Brocante (location Gendarmerie, Maison 
des Services Publics, appartements maison Davantès, ...)

196 764   19 184   

2 488   Atténuation de charges FNGIR * 84 071   

Autres recettes. (concessions cimetière, charges locataires, ...) 33 017   

193 486   

1 229 566   804 743   

5 121   64 721   

Subvention du Conseil Général pour le cimetière et DETR* 9 373   56 237   

47 310   17 852   

8 820   

19 184   3 164   

Achats matériels bureautiques (ordinateur, photocopieur, disque 
dur)

8 292   

Autres recettes (dépôts et cautions) 1 554   Achats matériels (tables, chaises, bacs poubelles ...) 5 883   

2 124   

128 903   

428 078   Autres dépenses (achat terrain, rente, cautions, …) 8 305   

143 450   

510 620   447 751   

1 740 186   1 252 494   

Le bilan global de l'année 2014 affiche un Excédent de 487 692 €  (424 823+62 869). Cependant, il convient de noter que cet excédent purement comptable ne tient pas compte 
des restes à réaliser (dépenses non payées et recettes non perçues à la fin de l'année 2014). Le montant des travaux de la RD817, des 2 premières tranches qui représente plus de 
300,000 € est un exemple. Le Conseil Général n'ayant pas appelé ces fonds, l'emprunt de 200 000 € envisagé au budget 2014 n'a pas été nécessaire et donc non contracté.

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

* TASCOM =Taxe sur les Surfaces Commerciales

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

* FNGIR = Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

* DETR = Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

Recettes 
511Dépenses

448

Excédent 
63

Section Investissement en K€Section Investissement en K€

Recettes 
1 230

Dépenses
805

Excédent 
425

Section Fonctionnement en K€Section Fonctionnement en K€

 
TOTAL DES RECETTES = 1 740 K€  

TOTAL DES DEPENSES = 1 252 K€

      TOTAL EXCEDENT = 488 K€

 
TOTAL DES RECETTES = 1 740 K€  

TOTAL DES DEPENSES = 1 252 K€

      TOTAL EXCEDENT = 488 K€

 

Recettes 1 230 Recettes 511
Dépenses 805 Dépenses 448
Excédent 425 Excédent 63

Taxes Habitation et Foncières + CFE 455 354 37,0% 170 153 21,1%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, TASCOM et IFER * 62 649 5,1%

Droits de place (Marché et MVO) 35 055 2,9% Charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, cotisations 
sociales et formations) 281 307 35,0%

Autres droits et taxes (taxe sur l'électricité, redevance des mines 
occupation du domaine public, droits de mutation) 26 585 2,2%

Charges de gestion courante (école, CCAS, subventions aux 
associations, contributions aux organismes et syndicats, 
Indemnités des élus, …)

187 003 23,2%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 187 905 15,3%

Dotation de Solidarité Rurale 14 702 1,2%

Compensations au titre des exonérations des taxes 16 380 1,3% Intérêts des emprunts 63 025 7,8%

Autres dotations (titres d'identité, …) 5 181 0,4%

Revenus des immeubles + Brocante (location Gendarmerie, 
Maison des Services Publics, appartements maison Davantès, ...) 196 764 16,0% Dotations aux amortissements 19 184 2,4%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 2 488 0,2% Atténuation de charges FNGIR * 84 071 10,4%

Autres recettes. (concessions cimetière, charges locataires, ...) 33 017 2,7%

Résultat reporté de N-1 193 486 15,7%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 229 566 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 804 743 100%

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Général pour l'aménagement de la RD817 5 121  1,0% Achats Mobiliers urbains et plantations de la RD817 64 721 14,5%

Subvention du Conseil Général pour le cimetière et DETR* 9 373  1,8% Extension du cimetière 56 237 12,6%

Taxe d'urbanisme 47 310  9,3% Travaux d'électricité dans les bâtiments communaux 17 852 4,0%

Volets électriques de l'école 8 820 2,0%

Intégration amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  3,8% Fourniture d'anti-pince doigts à l'école 3 164 0,7%

Achats matériels bureautiques (ordinateur, photocopieur, disque 
dur) 8 292 1,9%

Autres recettes (dépôts et cautions) 1 554  0,3% Achats matériels (tables, chaises, bacs poubelles ...) 5 883 1,3%

Radar pédagogique 2 124 0,5%

Remboursement du capital des Emprunts 128 903 28,8%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 428 078  83,8% Autres dépenses (achat terrain, rente, cautions, …) 8 305 1,9%

Solde N-1 reporté 143 450 32,0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 510 620 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 447 751 100%

TOTAL DES RECETTES 1 740 186 TOTAL DES DEPENSES 1 252 494 

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

* FNGIR = Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

* DETR = Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux  

* TASCOM =Taxe sur les Surfaces Commerciales

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

Compte Administratif (Réalisations) 2014

Charges à caractère général  (énergies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

La section Investissement présente un excédent de 62 869 €

La section fonctionnement présente un Excédent de 424 823 €

Le bilan global de l'année 2014 affiche un Excédent de 487 692 €  (424 823+62 869). Cependant, il convient de noter que cet excédent purement comptable ne tient pas 
compte des restes à réaliser (dépenses non payées et recettes non perçues à la fin de l'année 2014). Le montant des travaux de la RD817, des 2 premières tranches qui représente 

plus de 300,000 € est un exemple. Le Conseil Général n'ayant pas appelé ces fonds, l'emprunt de 200 000 € envisagé au budget 2014 n'a pas été nécessaire et donc non contracté.

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

Recettes 
511

Dépenses
448

Excédent 
63

Section Investissement en K€

Recettes 
1 230

Dépenses
805

Excédent 
425

Section Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES = 1 740 K€

TOTAL DES DEPENSES = 1 252 K€

TOTAL EXCEDENT = 488 K€
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BUDGET 2015
BUDGET 2015

INVESTISSEMENT

Recettes réelles 676

854 Dépenses 954

 Autofinancement 278 Epargne brute 278

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Taxes Habitation et Foncières + CFE 42,9% 18,5%

13,1% 26,2%

2,4%
12,9%

Droits de place Marché et MVO 2,2%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 15,2% 7,4%

Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction 1,4% Intérêts des emprunts 5,2%

Compensations au titre des exonérations des taxes 2,0% Autres Charges 1,7%

0,5%

18,7%

Dépenses imprévues 3,6%

1,5% 24,6%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 100%

(1) Augmentation du loyer suite à la révision de la formule à l'échéance des 9 ans.

et des …     et aux …

5,3% 11,1%

2,4% 20,6%

1,5% 13,3%

Réserve parlementaire du sénat pour le nouveau Dojo 1,0% Etudes, MO et bureau de contrôle de la salle de judo 13,6%

Fonds de solidarité Inondations 1,0% Réaménagement des WC publics 7,0%

Taxe d'aménagement urbanisme 4,3% Etude aménagement de l'ancien centre de secours 3,5%

4,7% 2,9%

Emprunts 15,7% 2,7%

Etudes PLU 2,0%

2,1% Achats mobiliers urbains et plantations RD817 1,9%

Electrification, enfouissements réseaux Maison des Services Publics 1,7%

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 26,1%
0,5%

29,1% Remboursement du capital des Emprunts 14,0%

0,9%

Résultat reporté N-1 5,6% Dépenses imprévues 4,2%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 100%

TOTAL DES RECETTES TOTAL DES DEPENSES

1 131

Virement à la 
section 
Investissement

485 020   
Charges à caractère général (énergies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

208 786   

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * 148 438   
Charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, cotisations 
sociales et formations)

296 180   

Autres droits et taxes (taxe sur l'électricité, redevance des mines 
occupation du domaine public, droits de mutation)  

27 000    Charges de gestion courante (école, indemnités des élus, CCAS, 
subventions aux associations, contributions aux organismes et 
syndicats, …)

146 337   

25 000   

172 473    Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR * 84 071   

16 346    58 496   

22 674    19 184   

Autres dotations (titres d'identité, …) 5 180   

Revenus des immeubles + Brocante (location Gendarmerie (1), 
Maison des Services Publics, appartements maison Davantès, ...)

211 734   

40 451   

Autres recettes (concessions cimetière, PVR, ...) 17 371   Virement à la section Investissement = Epargne brute 277 731   

1 131 236   1 131 236   

Subvention du Conseil Général pour trottoirs et piste cyclable de la 
RD817 (non versée en 2014)

50 424    Travaux de la 1ère tranche sur RD 817 réalisés en 2013 (1) 106 243   

Subvention du Conseil Général pour les aspects paysagés de la 
RD817

22 800    Travaux de la 2ème tranche sur RD 817 réalisés en 2014 (1) 196 301   

Subventions du Conseil Général pour la voirie communale 2014 et 
2015

14 776    Travaux sur la voirie communale (chaussées et trottoirs) 127 317   

10 000    130 000   

9 352    67 000   

41 376   33 000   

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2014 et 2015 44 748   
Elargissement sécuritaire de l'intersection Rue des Près/Rue de la 
Devèze (mur et trottoir)

27 552   

150 000   Achats matériels (Tracteur, Tondeuse, souffleur, ...) 25 278   

18 910   

Autres recettes (Intégration des amortissements et dépôts & 
cautions)

20 384   18 138   

16 463   

249 231   
Autres équipements (chauffe-eau, suppresseur WC, …) 5 200   

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 277 731   133 409   

Autres dépenses (Etude CCI, cautions, rente, …) 8 882   

62 871   40 000   

953 693   953 693   

(1) Les travaux de la chaussée sont à la charge du Conseil Général et les aménagements spécifiques 
(Trottoirs, mobiliers urbains, plantations) sont à la charge de la commune

2 084 929   2 084 929   

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

* TASCOM =Taxe sur les Surfaces Commerciales

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

Section Investissement en K€Section Investissement en K€

1 131

854

278

Section Fonctionnement en K€Section Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 
     = Autofinancement

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 085 K€   (1 131 + 954) Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 085 K€   (1 131 + 954) 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes 1 131 Recettes réelles 676
Dépenses réelles 854 Dépenses 954
 Autofinancement 278 Epargne brute 278

Taxes Habitation et Foncières + CFE 485 020 42,9% Charges à caractère général (énergies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …) 208 786 18,5%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * 148 438 13,1% Charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, cotisations 
sociales et formations) 296 180 26,2%

Autres droits et taxes (taxe sur l'électricité, redevance des mines 
occupation du domaine public, droits de mutation)  27 000 2,4%

Droits de place Marché et MVO 25 000 2,2%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 172 473 15,2% Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR * 84 071 7,4%

Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction 16 346 1,4% Intérêts des emprunts 58 496 5,2%

Compensations au titre des exonérations des taxes 22 674 2,0% Autres Charges 19 184 1,7%
Autres dotations (titres d'identité, …) 5 180 0,5%

Revenus des immeubles + Brocante (location Gendarmerie  (1), 
Maison des Services Publics, appartements maison Davantès, ...)

211 734 18,7%

Dépenses imprévues 40 451 3,6%

Autres recettes (concessions cimetière, PVR, ...) 17 371 1,5% Virement à la section Investissement = Epargne brute 277 731 24,6%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 131 236  100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 131 236  100%

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Général pour trottoirs et piste cyclable de la 
RD817 (non versée en 2014) 50 424  5,3% Travaux de la 1ère tranche sur RD 817 réalisés en 2013 (1) 106 243  11,1%

Subvention du Conseil Général pour les aspects paysagés de la 
RD817 22 800  2,4% Travaux de la 2ème tranche sur RD 817 réalisés en 2014 (1) 196 301  20,6%

Subventions du Conseil Général pour la voirie communale 2014 et 
2015 14 776  1,5% Travaux sur la voirie communale (chaussées et trottoirs) 127 317  13,3%

Réserve parlementaire du sénat pour le nouveau Dojo 10 000  1,0% Etudes, MO et bureau de contrôle de la salle de judo 130 000  13,6%

Fonds de solidarité Inondations 9 352  1,0% Réaménagement des WC publics 67 000  7,0%

Taxe d'aménagement urbanisme 41 376  4,3% Etude aménagement de l'ancien centre de secours 33 000  3,5%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2014 et 2015 44 748  4,7% Elargissement sécuritaire de l'intersection Rue des Près/Rue de la 
Devèze (mur et trottoir) 27 552  2,9%

Emprunts 150 000  15,7% Achats matériels (Tracteur, Tondeuse, souffleur, ...) 25 278  2,7%

Etudes PLU 18 910  2,0%

Autres recettes (Intégration des amortissements et dépôts & 
cautions) 20 384  2,1% Achats mobiliers urbains et plantations RD817 18 138  1,9%

Electrification, enfouissements réseaux Maison des Services Publics 16 463  1,7%

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 249 231  26,1%
Autres équipements (chauffe-eau, suppresseur WC, …) 5 200  0,5%

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 277 731  29,1% Remboursement du capital des Emprunts 133 409  14,0%

Autres dépenses (Etude CCI, cautions, rente, …) 8 882  0,9%

Résultat reporté N-1 62 871  5,6% Dépenses imprévues 40 000  4,2%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 953 693 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 953 693 100%

TOTAL DES RECETTES 2 084 929  TOTAL DES DEPENSES 2 084 929  

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

(1) Les travaux de la chaussée sont à la charge du Conseil Général et les aménagements spécifiques 
(Trottoirs, mobiliers urbains, plantations) sont à la charge de la commune

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

(1) Augmentation du loyer suite à la révision de la formule à l'échéance des 9 ans.

* TASCOM =Taxe sur les Surfaces Commerciales

BUDGET 2015

Charges de gestion courante (école, indemnités des élus, CCAS, 
subventions aux associations, contributions aux organismes et 
syndicats, …)

146 337 12,9%

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 
section 
Investissement

Recettes réelles
676

Dépenses 
954

Epargne brute
278

Section Investissement en K€

Recettes
1 131Dépenses 

réelles
854

278

Section Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 
= Autofinancement

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 085 K€ (1 131 + 954) 
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Autour de l’école
Les Temps d’Activités Périscolaires

Durant les deux périodes du second trimestre de l’année scolaire en 
cours, les intervenants des Temps d’Activités Périscolaires ont œuvré 
pour apporter aux enfants des animations variées.

Une initiation aux premiers secours a regroupé une douzaine de 
CM2 pour les sensibiliser à ces premiers gestes vitaux.

Il y eut le Carnaval qui regroupa, pour une après-midi festive, tous 
les enfants des plus jeunes aux plus âgés. Déguisements, défilé, 
sourires et chants ont émaillé ce moment. Plus tard, au moment de 

Pâques, un arbre décoré a embelli quelque temps la cour de récréation.

Dernièrement, une semaine de sensibilisation aux handicaps avec des activités ciblées aura permis aux enfants de 
mesurer ce qu’est la vie avec un handicap. 

Merci à tous !



Agenda

Bruits de voisinage

Entretien des espaces publics devant chez soi

Jobs d’été

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne 
peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour préserver le 
repos et la tranquillité du voisinage. Si, malgré ces mesures, tout risque de gêne 
du voisinage ne peut être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :

• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

L’entretien des espaces publics est réalisé tout au long de l’année par les agents municipaux de 
manière ponctuelle ou à des fréquences programmées : les tontes commencent habituellement fin 
avril et s’achèvent fin octobre, soit 6 mois consécutifs ; la balayeuse effectue un passage 2 fois l’an 
(juin et septembre) sur les voies et trottoirs, à l’exception, de quelques endroits où les dimensions 
des engins sont incompatibles, et qui nécessitent donc, l’intervention manuelle des agents. 

Malgré ces interventions, certains espaces publics devant chez soi, notamment les trottoirs, 
sont parfois, entre 2 passages, parés de quelques herbes. Les agents communaux ne peuvent 
pas toujours agir aussi rapidement que souhaité par les riverains concernés. La municipalité, 

consciente de ces désagréments, appelle néanmoins les habitants à des gestes citoyens : que chacun arrache les herbes présentes 
devant chez lui. Ainsi, chacun participera au maintien d’un agréable voisinage.

Comme les années précédentes, la municipalité offre à des jeunes de la commune un 
emploi saisonnier. Ce « job »  permet à ces adolescents âgés de 16 à 18 ans de se faire 
un petit pécule pour réaliser un projet personnel et à la commune de bénéficier de bras 
supplémentaires pour venir en aide au personnel communal durant la  période estivale. 
Cette année ils seront au nombre de neuf. En voici les identités :
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Juin
Samedi 6 
14h30 Audition école de musique 
21h Comédie musicale - Hall des Sports

Mardi 9 
Réunion publique concernant le PLU

Jeudi 11  
Repas des Aînés - Espace Julien Brusset

Samedi 13 
Judo

Dimanche 14 
Cérémonie des « Justes »

Juillet
Dimanche 5 
Brocante mensuelle

Vendredi 17
Don du sang

Août
Dimanche 2 
Brocante mensuelle

Septembre
Samedi 5 
Forum des associations

Dimanche 6 
Brocante mensuelle

• Bendmissi Bryan
• Carçabal Julien
• Castro Baptiste

• Danquigny Martin
• Duarte Amandine
• Grimault Vincent

• Lagarrue Pauline
• Tanguy Lucile
• Valdes Océane

Nous vous demandons de leur faire bon accueil .

Travaux et bricolage par des particuliers. (Article 103-2 du règlement sanitaire départemental).



Être Parent: un vrai métier
Rubrique : « il faut tout un village pour élever un enfant » 
proverbe africain

Notre société ne fournit pratiquement aucun apprentissage au métier 
de parent. Lorsque la femme devient mère, c'est comme si la société lui 
disait brusquement « vous êtes parent, on ne vous a pas appris grand 
chose mais allez-y, faites de votre mieux ». Être parent signifie être 
éducateur, psychologue, professeur d'un genre particulier. Il faut com-
prendre la psychologie, la pédagogie, les manifestations comportemen-
tales de l'enfant… Ces choses que vous leur apprenez sans vous en 
apercevoir seront des « leçons » plus importantes que toutes celles des 
écoles ne sauraient être. Vous êtes leur premier maître d'école.
Mais si vous êtes comme la plupart des parents, avec peu d'expérience 
pour vous permettre de bien exercer ce métier, vous avez sans doute 
acquis bien des connaissances pour vous amener à comprendre les 
bébés et les jeunes enfants.

Il n'y a pas de travail plus difficile dans notre société que d'être polyvalent : être éducateur, psychologue, instituteur…
Les cinq premières années de la vie de l'enfant sont les plus importantes, les années formatrices, elles sont déterminantes (« tout se 
joue avant 6 ans » Fitzhugh Dodson Robert Laffont 1972).

Années importantes pour son développement physique, émotionnel, intellectuel :

►À 4 ans, l'enfant atteint 50 % de son développement intellectuel. 30 % de plus vers 8 ans et 20 % de plus vers 17 ans (Dr Benjamin 
BLOOM chercheur à l'université de Chicago). Il ne faut pas confondre intelligence et savoir. L'intelligence c'est l'aptitude à manipuler 
et traiter mentalement le savoir qu'on acquiert, c'est arriver à un contrôle cognitif de discernement c’est-à-dire cette capacité à contrô-
ler ses émotions, son environnement.

►Chaque bébé, chaque enfant est unique : la façon de manger, de dormir sont les siennes propres. Il écrit l'histoire de son propre 
développement au fur et à mesure qu'il grandit. Chaque enfant a son style de vie. Cette originalité ne veut pas dire pour autant que 
votre rôle de parent soit inutile. C'est tout le contraire. L'enfant a besoin de vous pour se développer, l'encourager, le stimuler. Il ne 
faut pas essayer de former l'enfant à notre propre image.

►Chaque enfant passe, en général, par les mêmes stades de développement. Cependant, chacun les franchit à sa façon et à son 
propre rythme. Tel stade s'étalera sur 1an pour l'un, l'autre le franchira en 6 ou 8 mois. Chaque étape assure une base solide pour 
aborder la suivante comme la construction d'un bâtiment. La solidité des fondations déterminera celle du 1er étage, celle du 2ème étage 
déterminera celle du 3ème…

►Le concept de soi, c’est-à-dire l'image mentale qu'on a de soi-même, influence sans contexte nos réussites ou nos échecs et pour 
l'enfant la réussite scolaire en dépend. « Je suis sage, aimé, je sais faire des choses, je peux en essayer de nouvelles, j'en discute 
avec mes parents… ». L'enfant peut s'inscrire dans une dynamique de réussite. « Je ne suis pas sage, on ne m'aime pas, je ne sais 
rien faire, rien de nouveau, c'est idiot d'essayer car de toute façon je ne réussirai pas… » Ce sont des enfants qui ont le plus de 
difficultés, « Plus l'enfant voit et entend, plus il veut voir et entendre » Jean Piaget. L'enfant apprend dès l'instant qu'il naît. Il acquiert 
une vision fondamentale de la vie : confiance ou déconfiance avec les encouragements de son entourage. Lui parler, jouer avec lui, 
le cajoler autant de fois qu'on en a envie me semblent importants pour sa construction.

 A. Ahmed
 Éducateur spécialisé

INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS

INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS - INFOS SENIORS

AVIS aux Aînés de notre village !  Cette année, à l’occasion du Repas des Seniors, qui aura lieu le jeudi 11 juin 2015, à 
l’Espace Julien Brusset,  sera mis en place un système de COVOITURAGE afin que personne ne reste chez soi pour des 
raisons de transport. Si vous êtes intéressés pour que l’on vienne vous chercher à votre domicile et vous ramener à la fin 
des festivités, téléphonez à la mairie (05 59 04 60 43) et laisser vos coordonnées. Nous vous contacterons.
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Juste parmi les nations

Qui sont ces hommes 
et ces femmes ?
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, prend corps en Israël la volonté de commémorer les martyrs de la Shoah. En mars 1953, 
le gouvernement israélien dépose à la Knesset un projet de loi sur la commémoration des martyrs et des héros intitulé Yad Vashem. 
Ce nom est tiré du chapitre V du Prophète Isaïe : « et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (YAD) et un 
nom (Shem) qui ne seront pas effacés ». Au cours des débats un amendement au projet ajoute une référence aux Justes parmi les 
nations, non-Juifs qui ont risqué leur vie pour venir en aide à des Juifs.

Le 19 août 1953, naît l’Institut Yad Vashem mais ce n’est qu’en 1963 qu’une commission présidée par un juge de la Cour Suprême 
de l’État d’Israël est chargée d’attribuer le titre de « Juste parmi les Nations » à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, 
ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi. Les personnes ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque conscient de leur 
vie, de celle de leurs proches, et sans demande de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation 
de danger.

Pour l’Institut Yad Vashem, l’hommage rendu à ces hommes et ces femmes revêt une signification éducative et morale :
Éducative, car les Justes prouvent que, même dans des situations d’intense pression physique et psychologique, la Résistance est 
possible et que l’on peut s’opposer au mal dans un cadre collectif ou à titre individuel ;
Morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire, est un devoir. Reconnus ou non, ces personnes incarnent 
le meilleur de l'humanité. En effet, tous ont considéré n'avoir rien fait d'autre que leur devoir d'homme. Ils serviront de phares et de 
modèles aux nouvelles générations.

La France, longtemps après les résistants en armes, a découvert les Justes, dont la résistance a été civile, pacifique et idéaliste. 
Membres du clergé catholique ou protestant, instituteurs, militants, français ou étranger, ces héros solitaires ont souvent été portés 
par des réseaux de solidarités religieuses ou humanitaires, dans des lieux à forte identité ou au sein de familles disséminées dans 
le tissu rural. 

En ce 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et de la libération des camps, après Emilie Hourcade, Marie 
et Jean Cazenave, une seconde famille de Soumoulou sera distinguée pour son action pendant le conflit.

►Gabrielle Navaillès 
• née Davantes (02/07/1888- 09/04/1978),
• commerçante à Soumoulou, 

a été reconnue « Juste parmi les Nations » pour 
avoir sauvé Mélanie Apfelbaum, née Zins et sa 
fille Erica, âgée de 8 ans en 1942.

Le 14 juin 2015 au cours d’une cérémonie officielle, 
le Représentant de l’Ambassade d’Israël remettra 
à ses ayants-droits, Gérard Navailles et sa soeur 
Danièle Doal les petits enfants de Mme Navailles, 
un diplôme d’honneur et une médaille gravée à 
son nom portant cette phrase du Talmud :
« Quiconque sauve une vie sauve l’univers 
tout entier ».
Son nom sera inscrit sur le mur d’honneur du 
Jardin des « Justes parmi les Nations » de Yad 
Vashem, à Jérusalem ainsi qu’à Paris dans l’Allée 
des Justes, près du Mémorial de la Shoah.

http://www.ajpn.org/index.php
http://www.yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/dossier-11240/
http://www.armand-colin.com/histoire-des-justes-en-france-9782200350444

Lien Internet :
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10 • Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :        facebook.com/fcvofoot

Une nouvelle saison se termine ! L’équipe dirigeante se félicite de la bonne 
dynamique au sein de notre club, et je tiens, en tant que président, à féliciter très 
sincèrement chaque bénévole ou parent pour l’enthousiasme et la bonne humeur 
qu’ils ont amenés chaque semaine au bord des terrains comme sur les différentes 
manifestations organisées : tournois, Noël du club, repas thématiques, sorties ciné 
ou match, visite du centre de formation des Girondins de Bordeaux, stages initiation/
perfectionnement, etc. Pour entretenir et développer cet élan, nous sommes déjà 
à pied d’œuvre, l’œil rivé sur la future saison. À cet effet, des permanences seront 
assurées chaque mercredi de juillet, de 18 h à 20 h au foyer de Soumoulou (à côté 
de l’école), pour répondre à vos questions et/ou donner les renseignements utiles. 
Si vous souhaitez rejoindre l’encadrement (sportif ou administratif), vous êtes les 
bienvenus !

Côté sportif, notre école de foot a de nouveau remporté un vif succès grâce à un encadrement de qualité, et nous 
félicitons tous les éducateurs qui œuvrent auprès des petits et partagent leur passion avec eux.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la saison n’est pas terminée mais nos Seniors (A et B) ont travaillé sous les 
ordres d’un nouveau coach, Raymond Bey, qui a su amener son expertise pour cette saison de transition ; notre 
équipe fanion devrait évoluer en 2015/2016, pour la 12ème année consécutive, au plus haut niveau départemental, 
un record ! Outre l’école de foot, notre catégorie Vétéran a également enregistré l’arrivée de nombreux joueurs : les 
moments de convivialité n’en ont été que meilleurs en parallèle du volet sportif, bravo à eux.

Enfin, remerciements à la municipalité pour leur soutien et leur patience tout au long d’une saison durant laquelle 
nous les sollicitons régulièrement (entretien terrain, etc.).

Le football se porte bien dans la Vallée de l’Ousse : n’hésitez plus et venez supporter le F.C.V.O !

 Éric ROYO

Le Football Club de 
la Vallée de l’Ousse
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Label Qualité Ecole de Football
Fédération Française de Football

40 enfants de 9 à 13 ans ont participé au stage de Pâques (perfectionnement).
Ici, lors de la remise des diplômes et récompenses.



Club de la Vallée de l’Ousse
L’audition des élèves de l’école de Musique de SOUMOULOU aura lieu le samedi 6 juin 
2015 à 14 h 30 au Hall des Sports. Cette audition se terminera par un goûter à la Salle 
Julien Brusset.

Garder votre soirée du 6 juin !
21 h : première représentation de la Comédie Musicale « Ainsi va la Vie »
Ce divertissement mis en scène par Nathalie Thomas, compositrice du final des « Dix 
Commandements », vous fera découvrir un monde enchanté où tous nos artistes petits et 
grands ont pris un réel plaisir tout au long de cette année à réaliser ce spectacle.

L’entrée est de 5 € par les adulte et de 3 € pour les enfant jusqu’à 18 ans
(gratuit pour les moins de 10 ans).

À la fin de la séance, un apéritif vous sera offert en présence des artistes !!
Nous vous attendons nombreux !

      Section « MUSIQUE »

ASSOCIATION DANSE ENTRE COUR ET JARDIN
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Le relais des joueurs

Pour plus de renseignements 
vous pouvez téléphoner à 

Martine AMBLARD 06.83.21.27.28
Annie SCHNEIDER 06.84.83.05.97.

Notre association regroupe des passionnés de tous âges qui partagent les mêmes loisirs et hobbies. Ces 
hobbies sont principalement le maquettisme, le jeu de figurines ou de plateau, et à l’occasion le jeu de rôle. 
Plus qu’un jeu en particulier, c’est le plaisir de se retrouver ensemble le samedi après midi et de partager 
nos loisirs qui est au cœur de notre association.
Même si les jeux auxquels nous jouons sont pour certains assez complexes au premier abord, pour les 
plus jeunes notamment, c’est avec plaisir que nous accueillions les curieux pour leur montrer nos parties 
ou leur proposer une initiation à l’une d’entre elle.
Pour les connaisseurs, une petite liste des jeux que nous pratiquons, non exhaustive et ouverte aux suggestions :
Warhammer 40 000 (surtout), Dystopian Wars, n’importe quel jeu de société qui permette de passer un bon moment, de préférence 
coopératif.
Sans oublier le bricolage, maquettisme et peinture indissociable de bon nombre de nos jeux favoris.
L’âge minimum pour intégrer notre association : 14 ans. Nous vous prenons à moins mais accompagné d’un parent.
L’association ouvre ses locaux aux membres et aux curieux le samedi de 14 h 30 à 18 h, et nos activités peuvent nous amener à 
ouvrir le samedi soir.
 Pour contacter notre président, Serge Debusne : 05.59.04.17.19

Qualifiées !

Comme leurs aînées en 2012, les 13 élèves de l'atelier chorégraphique de l'association Danse entre cour et jardin accèdent à la 
catégorie suprême des Rencontres chorégraphiques organisées par la Fédération française de danse : les Nationales. 
Joanie, Calista, Constance, Julie et Julie, Alix, Hélène, Eline, Pétronille, Elia, Clara ont beau être les plus jeunes de la catégorie 
« ados », elles ont séduit le jury par leur maturité, les 16 et 17 mai derniers, lors des Régionales à Marcheprime en Gironde.
Elles présenteront donc la pièce chorégraphique de Sara Frossard, Ces choses invisibles, les 3, 4 et 5 juillet prochains à Montluçon.
Quelle que soit l'issue de cette belle aventure, elle aura été riche en émotions pour les danseuses comme pour leurs parents. Et 
l'association aura accompli sa double mission : permettre à ses élèves d'entrer toujours plus dans la danse et leur faire connaître, en 
tant que spectatrices, de magnifiques moments chorégraphiques comme ceux qu'offrent ces Rencontres.

Les élèves présenteront leur pièce chorégraphique lors du spectacle de fin d'année de l'association le samedi 6 et le dimanche 7 juin.

A noter, l'association propose des cours d'essai à la fin du mois de juin : 

• Lundi 29 juin, 17h30 : enfants nés en 2010/11 • Mardi 30 juin, 20h00 : cours adultes
• Lundi 29 juin, 18h30 : enfants nés en 2008/09  • Mercredi 1er juillet, 16h30 : enfants nés en 2006/07

 Pascale LOETITIA

Danse contemporaine tous âges et tous niveaux, gymnastique douce
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse

Le 19 avril, au départ de Nousty, a eu lieu la 5ème Ronde de la Vallée de l’Ousse que Les Cyclos 
de la Vallée de l’Ousse organisent tous les deux ans. 

Malgré une météo moyennement favorable, près de 500 participants sont venus partager 
cette Rando, à VTT, vélo de route, ou encore en randonnée pédestre sur des circuits inédits 

qui ont été fort appréciés.

L’expérience de l’équipe de volontaires fait de cette manifestation un rendez-vous de 
très grande qualité et renommé dans le monde des cyclos. Le balisage, la préparation 
des circuits a mobilisé toutes les énergies pour offrir des parcours inoubliables. Les 
ravitaillements fort appréciés sur les circuits étaient composés de produits locaux et 
ont bien redonné de l’énergie à tous les participants.

À cette heure, le matériel est rangé mais germent déjà dans nos têtes des circuits 
nouveaux qui raviront les participants en Avril 2017.

Une telle manifestation demande beaucoup d’implication des adhérents et des 
partenaires : municipalité, entreprises… Et je profite de cette page pour remercier à 

nouveau tous les cyclos qui se mobilisent sans compter, mais aussi la commune de 
Soumoulou qui a mis à notre disposition beaucoup de matériel.

À ce jour, les cyclos sont prêts pour relever les défis qu’ils se lancent chaque année : la 
saison des cols est là, un groupe part à Cambrils pour une semaine de mise en forme, un 

petit groupe ralliera Bordeaux à Sète en 3 jours le week-end de l’Ascension, puis ce sera le 
séjour à l’Ardéchoise au mois de Juin et le Paris-Brest Paris en Août. Il y a bien sûr les défis des 

Vttistes qui se préparent aussi tous les week-ends et ce groupe se consolide avec ma plus grande 
satisfaction autour de Christian Loustau, Yves Coumenges, J-M Mirat…

Je suis très satisfait de voir aussi que notre groupe 3 fidélise des participants et qu’il règne une ambiance très 
conviviale dans ce nouveau noyau constitué de personnes qui apprécient de se retrouver pour faire du vélo ensemble les mardis et 
jeudis après-midi.

Je ne peux terminer cet article sans évoquer avec beaucoup d’émotion le départ de notre très cher ami Pierre PEDEDIEU qui était 
un exemple sur le plan humain et sportif, un modèle pour nous tous. Restent en nos mémoires pour toujours sa joie de vivre, son 
courage à toutes épreuves, sa volonté. Sa compagnie nous manque, on aimait échanger avec lui, rire, écouter ses récits, ses projets, 
le taquiner mais il est parti comme il voulait, discrètement, nous laissant dans chacune de nos mémoires une anecdote, un souvenir 
marquant. Pour lui tout était formidable, il appréciait chaque moment comme une fête, un don de la vie et nous allons continuer nos 
routes, propulsés par tous ces souvenirs. Je suis le porte-parole de tous les CVO pour adresser à nouveau nos plus sincères pensées 
amicales à sa chère épouse, son fils et sa belle-fille. 

Je vous souhaite à tous un merveilleux été ensoleillé sur les routes et chemins et vous donne rendez-vous en Septembre pour le récit 
de nos épopées.

En attendant, si le cœur vous en dit, si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations : 
Didier CAZALE DEBAT 06.18.65.16.70 ou Marc MOLINIER au 0 6.40.57.71.34 ou encore allez sur notre site : lescvo.com vous y 
découvrirez notre club et les différentes possibilités de rendez-vous. 

 Didier CAZALE DEBAT 

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Aprés l’Assemblée Générale du 17 janvier 2015, une coprésidence du Club a été instaurée :
Monsieur André Naveres et Madame Marcelle Coucurou occupent ce poste.

Le 7 février, lors du goûter offert par le Club à tous les adhérents, Madame Yvette Manaut 
et Monsieur Sans Chrestia Jean, sont la reine et le roi 2015.
 
► Du 18 au 21 mai une escapade est prévue dans les gorges de la Jonte.
 ► Le 18 juin : Sortie à Rieux Volvestre.
  ► Le 29 juin : Réunion du Bureau et du Conseil d’Administration. 
 
Le Club reste ouvert durant les mois de Juillet et Août . 
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Judo Club Soumoulou

JUJITSU : aux portes 
de l’équipe de France…

Résultats de cette deuxième partie de saison 

En individuel :
• Poussins : 

Tournoi international de Grisolles : quatre 1ers, douze 2èmes, dix 3èmes.
• Benjamins :

Tournoi d’Anglet, deux 1ers, trois 3èmes.  
Tournoi de Biarritz, trois 1ers, un 2ème et un 5ème.
Tournoi d’Orthez : trois 1ers, un 2ème, deux 3èmes.
Tournoi international de Grisolles : une 1ère, deux 2èmes et un 3ème.

• Minimes :
Tournoi de Capbreton, un 2ème, une 3ème et une 5ème. 
Tournoi de Coulounieix-Chamiers, deux 2èmes, un 3ème et deux 5èmes.
Tournoi de Temple-sur-Lot, un 2ème et trois 3èmes.

• Cadets :
Tournoi de Bergerac, un 1er et un 2ème, quatre champions départementaux, quatre 2èmes, quatre 3èmes.
½ finale France, Clémence médaille d’argent !! accède aux 1/8e lors de la finale.
Coupe départementale : cinq 1ers, trois 2èmes et un 3ème.
Coupe régionale : trois 1ers, un 2ème et une 3ème, ces cinq judokas sont sélectionnés pour la coupe de France et deux 7èmes sélection-
nés pour le Critérium National.

• Juniors : 
Tournoi de Boé, Laura 3ème, ainsi qu’au Tournoi de Grisolles.

• Seniors :
½ finales France, deux 5èmes, cinq champions départementaux, trois 2èmes et deux 3èmes.

• Vétérans : 
Tournoi de Lille, José 3ème.
Tournoi de Barcelone, Jean-Marc 3ème.
Tournoi d’Albi, José 1er.
Tournoi de Saint-Aubin du Médoc, José, Fabrice et Jean-Pierre 2èmes.
Masters de Tours, José médaille d’or.

Par équipes :
Équipes seniors féminine et masculine 3ème.
Equipes minimes filles et garçons championnes départementales.

Passage ceintures :
Quatre nouvelles ceintures noires : Clémence, Malcom, Lukas et Jimmy.

Organisations à venir :
Le samedi 13 juin à 9 h : remise des ceintures dans le Hall des Sports. Jacques DUPOUY
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Grâce aux résultats qu’ils avaient obtenus lors des tournois nationaux, Sandra et 
Eric-Franc se sont qualifiés pour les championnats de France. Ils y ont brillamment 
défendu leur chance puisqu’ils ont gagné tous les deux une magnifique médaille 
de bronze qui les a qualifiés pour le Tournoi International de Paris.
Lors de ce tournoi d’échelon supérieur, ils ont récidivé en réalisant une énorme 
performance qui leur a donné accès à la troisième marche du podium.
Lors de cette rencontre, Sandra a affiché de réels progrès sur son travail en pied-
poing qui lui a permis de battre des combattantes étrangères de haut niveau ainsi 
que la championne de France en titre. Seule une combattante russe la privera de 
la victoire finale.
Quand à Éric, il réalise aussi une grande performance en décrochant cette mé-
daille de bronze avec notamment une victoire écrasante sur une montagne russe 
de 140 kg. Il a impressionné les sélectionneurs nationaux, ce qui lui vaut d’être 
sélectionné pour disputer les prochains championnats d’Europe en Hollande où il 
a la ferme intention de décrocher une breloque qui ferait honneur à son club ainsi 
qu’à la commune.
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    Tennis Club Soumoulou 

En 2015, le thème des animations est le conte : vous pouvez participer au concours 
organisé sur le réseau des Bibliothèques de l’Ousse et du Gabas. Il faut pour cela 
illustrer le conte bien connu du Petit Chaperon Rouge, selon la technique de votre choix : 
peinture, collage, tricot, photo… et remplir un bulletin d’inscription que vous trouverez 
dans les bibliothèques du réseau.
À vos ciseaux et vos tubes de colle, de 0 à 99 ans, et avant le 30 juin !

Le cercle de lecture vous attend : le sujet du moment est « portraits de femmes » Venez nous retrouver le 23 juin, 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 !

L’exposition « est-ce la lune », une invitation graphique aux techniques de photographie et à la lithographie, qui permet avec 
beaucoup d’humour de développer l’imaginaire. Jeux, devinettes puzzle, et autres activités attendent les enfants autour du livre du 
25 mai au 6 juin.
Avez-vous visité notre site internet ? Sur www.bibliothequesoussegabas 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).

Pendant les vacances d’été, nos horaires d’ouverture restent inchangés : Nous vous attendons le samedi 
de 10 h à 12 h et le mercredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

 Martine et Dominique

La Bibliothèque

Le printemps s'installe, les journées rallongent et le soleil semble vouloir égayer nos journées.

Pour la troisième année, consécutive, le tennis club de Soumoulou a organisé le tournoi de proxi-
mité, homologué, qui réunissait les clubs limitrophes de notre commune qui sont :
Le T.C d'Espoey, le T.C Artigueloutan, et le T.C de Ger.

Comme l'an passé les nombreux inscrits, joueurs licenciés, se sont concertés pour organiser leur 
match et faire en sorte que le tableau avance afin que les finales, prévues pour le dimanche 5 avril, 
puissent se dérouler. Comme les années précédentes le soleil était au rendez-vous et les joueurs, 
joueuses, parents et enfants ont pu assister à de beaux matchs.
La remise des coupes est venue conclure cette belle journée, où tout le monde c'est donné rendez-
vous pour l’année prochaine, certains avec le désir d'une revanche et pour d'autres le simple plaisir 
de rejouer ensemble plus régulièrement.

Un remerciement particulier aux présidents, bénévoles et au juge arbitre pour l'organisation de ce tournoi, mais aussi à nos généreux 
donateurs, le fleuriste Calla, l'institut Escale Beauté de Soumoulou, mais également le Karting d'Espoey qui ont contribué, par 
les magnifiques cadeaux offerts, à récompenser tous les finalistes.

Durant les vacances de printemps, des stages de tennis ont pu se dérouler, au sein même de notre club, encadré par notre moniteur 
de tennis, Alexis Lavie. Ces temps de jeux et d'apprentissages sont essentiels pour ceux qui veulent progresser et pourquoi pas, un 
jour, fouler la terre battue de Roland Garros.

Depuis quelques années, maintenant, la vie de notre club est immortalisée par quelques photos que vous pouvez visualiser, en 
tapant sur votre site ; Tc 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

Que vous soyez compétiteurs ou débutants vous trouverez, toujours au sein du T.C de Soumoulou, un temps de partage d'échange 
de jeux et surtout, ce qui fait la spécificité de notre club, le plaisir.

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

À bientôt

 Dominique Magné
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STOP AUX INCIVILITÉS ! 
TROP C’EST TROP !



Participez au projet d’aménagement de votre ville

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) VA REMPLACER LE PLAN D’OCCUPATION
DE SOLS (POS). LE PLU EST UN DOCUMENT DE PLANIFICATION QUI DEFINIT
ET REGLEMENTE L’USAGE DES SOLS.

CETTE REUNION A POUR OBJECTIF DE PRESENTER LES PRINCIPAUX
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
COMMUNAL MAIS EGALEMENT D’EXPLIQUER LE DEROULEMENT DE LA
PROCEDURE ET SES PRINCIPALES ECHEANCES.

Mardi 9 juin 2015 à 20 h
Salle Julien Brusset

REUNION PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE

P.L.U.


