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Chers amis,

J’espère que, malgré une météo capricieuse avec parfois de 
violents orages, la période estivale a été excellente pour tout le 
monde.

La rentrée scolaire a été marquée, cette année, par la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme, imposée 
aux collectivités, a été assez compliquée à mettre en place car elle 
demande du personnel compétent et donc des moyens financiers ; 
pour cela nous avons cherché à l’organiser en mutualisant le plus 
possible les animateurs avec les communes voisines, afin d’en 
atténuer le coût. Je profite de l’occasion pour remercier toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans la préparation de ces 
Temps d’Activités Périscolaires.

Cette rentrée a également été marquée à Soumoulou par le 1er 
forum des associations, le samedi 6 septembre, toute la journée 
sous le Hall des Sports. Plus de vingt associations de Soumoulou 
et des communes de la communauté de communes ont été 
présentes pour vous offrir un large choix d’activités, démontrant 
ainsi le dynamisme du mouvement associatif de notre village.

Avec un Grand Bravo à notre club de judo et aux participants du 
championnat de monde à Malaga, pour nous avoir offert une 
première médaille d’or et deux de bronze.

Durant tout l’été, les importants chantiers prévus au budget ont 
été menés. En ce qui concerne l’aménagement de la deuxième 
tranche de travaux sur la RD817 les aléas causés par les 
intempéries ont entraîné un peu de retard.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par l’ampleur de 
tels travaux, mais nous ne pouvions pas passer « à côté ». Je vous 
remercie toutes et tous de votre compréhension, pour les efforts 
consentis durant cette période, que vous soyez simple riverain, 
commerçant ou usager.

À noter également, au cimetière, la création d’une nouvelle allée 
de caveaux, travaux réalisés en juin.
D’importants travaux de voirie seront lancés avant la fin de 
l’année, sur une grande partie de la commune : vous trouverez 
plus en détail, en pages intérieures, la nature de ces interventions.
Toujours à propos de notre commune, pour la révision de notre 
P.L.U, une première réunion de travail a eu lieu ce début octobre 
entre les élus du conseil municipal et les représentants du bureau 
d’études.

Pour terminer, je vous demande de ne pas oublier, le rendez-vous 
de la SAINT-MARTIN pour notre fête patronale ; et c’est pourquoi 
je 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 (24 mai,7juillet et 29 septembre).

Délibérations 
prises

• 150 € de subvention exceptionnelle accordée aux Cyclos de la Vallée de l'Ousse pour leur permettre d'accueillir au mieux les 
participants à La Ronde d'Aquitaine les 7 et 8 juillet.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Mise en place des nouveaux horaires de classe pour la rentrée 2014/2015 suite à la réforme des rythmes scolaires.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Augmentation des heures du personnel affecté à l'école dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• SCOT sur le Grand Pau, Schéma de Cohérence Territoriale : approbation du document.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• La MSA demande à la municipalité un local permettant à l’un de ses médecins d'effectuer des visites médicales. Le local, mis à 
disposition de l'assistante sociale, peut convenir. Un forfait annuel de 200 € est proposé pour une utilisation maximale de 10 séances.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Décision modificative du budget prévisionnel : Les services de la préfecture demandent de ne pas faire figurer dans les  « restes à 
réaliser » l'emprunt envisagé mais non effectué à ce jour.

► Le Conseil Municipal vote pour à 11 voix et une abstention.

• Désignation de Dominique Bazes, 1ère adjointe, pour signer les actes en la forme administrative.
► Le Conseil Municipal vote pour à 11 voix et une abstention.

• Acte de la propriété Mémin : cession gratuite de 82 m2 pour élargir le virage de la rue des Prés moyennant l'enlèvement de la haie 
de thuyas et la construction d'un mur.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Demande de subventions sur la réserve parlementaire de Madame Chabanne, notre députée, pour l’aménagement de la salle 
périscolaire dans l’ancien centre de secours.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.
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• Demande de subventions sur le fonds de solidarité de l’État pour les travaux de voirie à effectuer suite aux inondations (rue de 
l’Ayguelongue, de Ladevèze et des Mattets).

►Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Demande de subventions auprès du Conseil Général pour ces mêmes travaux.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Travaux du cimetière : demande auprès du Conseil Général des subventions inscrites au contrat territorial pour les travaux 
d’aménagement du cimetière.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• CFE (Contribution Foncière des Entreprises) : modification pour 2015 de la cotisation minimum.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Achats de mobilier urbain RD 817 : barrières, corbeilles, poteaux, cendriers : montant estimé à 12 158 € HT.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Travaux de plantations et achats de végétaux (lagerstroemia, palmiers, plantes couvre sol) pour les jardinières et le terre-plein central 
de la RD 817, montant estimé à 32 694 € HT.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Travaux de voirie : montant estimé : 68 435 € HT ; 6 propositions de travaux sur :
1. La rue de l’Ayguelongue : réfection de la chaussée.

2. La rue des Mattets : canalisation des eaux de ruissellement et réfection de la chaussée.
3. L’impasse des anémones : réfection des trottoirs.
4. L’impasse d’Ossau : création d’un trottoir et réfection de la chaussée.
5. La rue Ladevèze : réfection des trottoirs jusqu’à l’abribus de la rue de l’Ousse.
6. Goudronnage du chemin d’accès du haut de l’impasse d’Ossau au Boulevard de Pyrénées.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Achat de matériel divers : tracteur 13 000 €, tondeuse 1 600 €, souffleur 670 €.
► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

• Achat et mise en place de volets roulants électriques pour 4 classes de l’école élémentaire.
Entreprise retenue : Ets Réchou : montant 8 820 € TTC.

► Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

Informations données
• DETR : les demandes de subvention pour le dojo et l’aménagement de l’ancien poste de secours n’ont pas été retenues pour 2014.

• Recensement de la population du 15 janvier au 14 février 2015.

• M. le maire dépose une demande de classement en zone de catastrophe naturelle pour les inondations de juin : cela a été accepté au 07/08/2014.

• Installation d’un nouveau traiteur au 67 de l’avenue LasBordes : Madame Faucheux.

• Choix entre achat ou location d’un photocopieur. Le Conseil Municipal vote pour l’achat à 8 voix contre 5.

• De manière unanime, le conseil décide du maintien du marché traditionnel du dimanche matin malgré la requête de l’association CASA.

• Changements et restructuration pour de meilleures performances au bureau de poste. À compter du 1/01/2015, le bureau de Soumoulou devient 
bureau de Poste central englobant Bizanos, Bordes, Bénéjacq, Arudy et Lembeye. Il y aura dorénavant un directeur et une receveuse. Un automate pour 
affranchissements sera mis en place. Il est envisagé que la tournée se fasse à l’aide d’un vélo électrique. Les services de La Poste demandent à la mairie 
le prêt d’un local pour le rangement de ce véhicule deux roues.

• Trois locataires de l’immeuble Davantés quittent les lieux qu’ils louaient à la commune. La société Tristar devient locataire des bureaux précédemment 
occupés par la MSA et le coordonnateur de travaux. Un appartement change de locataire.

• Une Assemblée Générale exceptionnelle de l’Amicale des Anciens Combattants se tiendra le 18 octobre en vue de la dissolution de cette amicale qui 
compte de moins en moins de membres. Elle pourrait se rattacher à une amicale voisine.

• SCOT : phase de l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre. Il y a possibilité de consulter les documents et/ou d’apporter des informations.

• Un riverain de la RD 817 demande que le terre-plein central soit modifié afin de lui permettre de rentrer directement dans sa propriété. La requête ne 
peut aboutir car le conseil juge, à l’unanimité, que ce serait aller tout à fait à l’encontre de l’objectif principal des travaux effectués : soit la sécurité des 
usagers de la route, automobilistes, cyclistes et piétons.

• M, le Maire apporte une précision quant à l’aire occupée par les gens du voyage, route de Gomer. Cet espace est une aire de passage. Un arrêté 
municipal en détermine la durée soit 5 jours. La sédentarisation est un empêchement à l’expulsion rapide des gens du voyage qui viendraient stationner 
sur d’autres espaces publics.
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Informations données (suite)

Recensement

Jobs d’été

Assistante sociale

Du 15 janvier au 14 février 2015, trois agents 
recenseurs sillonneront notre commune. Notre 
secrétaire Fabienne Lacaze sera leur coordinatrice.

Dans le prochain numéro de janvier nous vous 
donnerons leur identité. Nous vous demandons de 
faire bon accueil à ces personnes.

Il sera également possible de se faire recenser sur 
internet. Nous vous en indiquerons les modalités 
dans le prochain numéro du Trait d’Union.

Les vacances d’été ne sont pas uniquement faites pour flâner ou bronzer. Certains adolescents en 
profitent pour gagner un argent de poche qui leur permettra de réaliser de petits projets.

Cet été encore, huit jeunes de notre commune, Juliette Dayteg, Clarisse Joie, Ruben Rodriguez, Xavier Lambert, Elise Amouroux, Lucas Cambou, 
Theo Fancellu, Christophe Bergereau sont venus prêter main forte aux agents communaux. Par binôme ou seul en fonction des dates choisies, 
ils ont effectué divers travaux de nettoyage, peinture, rangement, entretien de locaux et espaces verts.
Leur travail a été tout à fait positif et la municipalité tient à les remercier pour leur tenue et leur sérieux dans ce qui était pour certains un 
premier contact avec un milieu professionnel.

Une nouvelle assistante sociale, Madame Estelle Sapene, se 
tient à la disposition de la population.
Elle accueille le public le mardi une semaine sur deux.
Il convient de prendre rendez vous au Centre multiservices de la

MSD de Nay
Maison de la Solidarité Départementale

www.villedenay.fr/solidarite-sante/centre-multi-services/msd
8, Cours Pasteur - 64800 NAY

Tél. : 05.59.61.04.83 - Fax : 05.59.61.00.31 

Novembre Décembre Janvier
Dimanche 2 
Brocante
Du 7 au 10 
Fêtes Patronales
Mercredi 26 
Loto géant organisé par le Comité des Fêtes
Dimanche 30 
Marché de Noël

Du 5 au 8 
Foire aux Antiquités
Samedi 13 
Cyclo CVO
journée découverte

Vendredi 9 
Veux du Maire
Samedi 10 
Goûter des aînés
Samedi 24 
Don du sang

Agenda

Comité des fêtes
Au mois de mai 2014, les membres du comité des fêtes se sont réunis en Assemblée Générale pour nommer un nouveau bureau.
Jean Pierre Réchou laisse la présidence à Francis Réchou qui lui succède après de nombreuses années en tant que vice-président.
Yoan Smith intègre le bureau et devient vice-président. Il est membre actif du comité des fêtes depuis plusieurs années.
La trésorerie a été confiée à Audrey Cazajous, elle aussi membre depuis de longues années et déjà trésorière adjointe d'Elodie Jacobs qui prend sa place.
Cécile Dos Santos Cruz, elle aussi membre depuis plusieurs années, aura la charge du secrétariat. 
C'est un nouveau membre, Noreen Dolinsky, déjà très active, qui sera la secrétaire adjointe. 
Cette nouvelle équipe, 7 novembre déjà bien expérimentée, aidée par les adhérents du comité, a pour objectif de continuer à animer les festivités de 
notre village. Depuis le mois de juin, le comité travaille à la réflexion et à l'élaboration des fêtes patronales qui se tiendront les 7,8 et 9 novembre 2014.

Avec au programme :
• Le vendredi 7 novembre : repas avec le traiteur « chez Simon » et un nouvel animateur Thierry Dauga que l'on a déjà eu l'occasion de voir pour l'animation de loto.
• Le samedi 8 : gratuit : en première partie de soirée une bandas puis le bal des jeunes plus tard animé par Crazylight.
• Le dimanche 9 : 11 h 45 cérémonie au Monument aux Morts puis apéritif concert offert par le Comité des Fêtes et la Municipalité, moment de convivialité 
animé par l'orchestre Lagalaye… Je tiens à rappeler que toutes les Soumouloises et tous les Soumoulois y sont invités.

L'après midi sera réservée aux anciens avec un thé dansant ; une colation vous sera proposée pour 4 €.

La clôture des festivités aura lieu aux alentours de 23 heures.

La plaquette du programme sera distribuée comme par les années précédentes.

Le comité est prêt à accueillir les jeunes à partir de 16 ans ainsi que les moins jeunes pour l'aider à organiser fêtes et autres manifestations.

 Le président : Francis Réchou
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L’école
Le temps scolaire

En ce mois de Septembre 2014, de nouveaux horaires entrent en vigueur du fait des nouveaux rythmes scolaires soit 4 jours et ½ de classe.

Lundi et Jeudi : 8h35 -12h / 13h45 – 16h     /     Mercredi : 8h35 - 12h15     /     Mardi et Vendredi : 8h35- 12h15 / 13h45- 15h

Il faut noter une augmentation sensible de l'effectif des enfants scolarisés dans les six classes de l'école primaire René Frydman. : + 16 enfants.  
Soit un total de 150 élèves.

La répartition est la suivante : Petite section Moyenne section Grande section CP CE1 CE2 CM1 CM2

28 12 29 16 16 14 20 15

RAPPEL DES HORAIRES
Le matin : du lundi au vendredi Lundi / Jeudi Mardi / Vendredi

7h30 - 8h35 16h - 18h30 16h30 - 18h30

RAPPEL DES TARIFS
1//2 heure heure Forfait journée

0,76 € 1,10 € 2,89 €

Temps d’Activités Périscolaires ► Les activités proposées aux enfants sont gratuites

Pour répondre à la demande du gouvernement concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la municipalité propose, depuis la rentrée 
2014, des Temps d’Activités Périscolaires, à raison d’1 h 30 le mardi et le vendredi, de 15 h à 16 h 30.

Ces deux jours, des intervenants prennent en charge les 78 enfants de l’élémentaire.

Ils sont au nombre de 5, le mardi et 7, le vendredi.

Deux animateurs titulaires du BAFA, une animatrice titulaire du BPJEPS, un étudiant STAPS, un professeur de musique, un professeur de danse, un archi-
tecte et une intervenante en activités créatives forment cette équipe.

Pour la maternelle, ce sont les ATSEM en poste et l’agent communal en charge de la garderie qui encadrent nos plus jeunes enfants.

Voici comment sont réparties les activités pour cette première période :

• École maternelle : Grande section et moyenne section : activités diverses : coloriages, modelage, jeux extérieurs 
  Petite section : dortoir puis activités libres
• École élémentaire : théâtre – gymnastique – musique – activités thématiques autour de l’équitation, sensibilisation à l’architecture, initiation   
aux sports collectifs, activités manuelles créatives.

La garderie

La cantine

► Le mercredi, une garderie est assurée gratuitement de 12 h 15 à 12 h 30.
► Le matin, le tarif de la demi-heure de 8h à 8 h 30 est étendu à 8 h 35. Par contre, pour toute autre prise en charge, le tarif à la demi-heure     
     sera appliqué.

Les menus de la cantine sont affichés à la porte de l'école donnant à la garderie et consultables sur le site internet de la commune : www.soumoulou.fr 
à la rubrique Enfance et Jeunesse.

Au vu du nombre important de petits prenant leur repas à la cantine cette année, la municipalité a demandé à un de ses agents de rejoindre les trois 
autres personnes déjà présentes pour les deux services de repas.

Goûter des aînés
Le 26 juin dernier, dans l’espace Julien V. Brusset, une petite centaine de Soumouloises et Soumoulois se sont retrouvés pour partager un repas servi 
par le traiteur « Le Bon Accueil ». La table fut excellente et convivialité et bonne humeur étaient de la partie. L’orchestre Lagalaye a entretenu cela tout 
au long de l’après midi dans une ambiance fort animée.
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Savoir-vivre

Afin d’assurer une meilleure distribution des documents et d’éviter ainsi des malentendus, il est demandé 
à chacun de bien vouloir veiller à ce que les boites aux lettres puissent être identifiées aisément. Merci de 
penser à ceux qui vous apportent régulièrement ou épisodiquement votre courrier.

BOITES A LETTRES

Arbre et taille de haies
Dans ce domaine, ce sont les règles édictées par l’article 671 du code civil qui entrent 
en vigueur. Le code civil ne limite pas la hauteur d’un arbre de façon générale ; la 
hauteur est fonction de la distance qui sépare l’arbre de la limite de propriété :

- Si l’arbre mesure moins de 2 mètres, il doit être distant d’au moins 50 centimètres 
de la limite de propriété. Ce qui signifie que si vous plantez un arbuste ou un arbre 
de moins de 2 mètres à 50 cm de la propriété de votre voisin, vous devez veiller à 
ce qu’il ne dépasse jamais 2 mètres de hauteur et donc le tailler en conséquence.

- Si l’arbre dépasse 2 mètres de hauteur, il doit être distant d’au moins 2 mètres 
de la limite de propriété. Ce qui signifie que si vous respectez cette distance de 2 
mètres, vos arbres peuvent pousser librement.

En outre, si les arbres sont plantés en espaliers contre le mur séparatif, ils 
ne doivent pas dépasser la crête du mur. Ainsi, dans le cas où votre voisin ne 

respecterait pas les règles ci-dessus énoncées, vous êtes en droit de lui demander 
de s’y conformer. De même que, si les branches des arbres de votre voisin avancent 

sur votre propriété, vous pouvez lui demander de les couper. Enfin, si vous avez la 
chance que les fruits des arbres appartenant à votre voisin tombent naturellement 

chez vous, c’est vous qui en êtes l’heureux propriétaire.

Bruits de voisinage
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précautions, est interdit, de jour comme de nuit.

Les horaires d’utilisation des engins motorisés de jardinage des particuliers sont :

• 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.

Sachons vivre avec nos chiens
Encore une fois, il est déplorable de constater que le civisme est une qualité fondamentale méprisée par certains propriétaires de chiens. Nous 
devons à nouveau rappeler qu’il est interdit de laisser un chien faire ses déjections sur les trottoirs, terre-pleins, lieux de promenades et aires de 
jeux, ainsi que sur les voies piétonnes et les espaces verts. Lorsqu’un chien fait ses besoins sur ces lieux précités, la personne doit les ramasser 
à l’aide d’un dispositif approprié et l’évacuer dans sa poubelle ou dans une de la voirie.

Il est interdit de laisser divaguer les chiens, leurs propriétaires devront prendre toutes les dispositions utiles pour que leurs animaux ne puissent 
s’échapper des locaux ou terrains dans lesquels ils sont en liberté. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique sans être tenus en laisse. Le 
non-respect de ces prescriptions expose le propriétaire à une mise en fourrière de l’animal (voir en page suivante, l’arrêté municipal).

Il faut savoir également que, les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants du voisinage, ceci de jour comme de nuit. Les chiens de garde doivent subir un dressage afin qu’ils 
n’aboient qu’en cas de tentative d’effraction. 
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Tract verso

Je m’informe et je respecte 
les consignes des secours 
en écoutant régulièrement 
Radio France.

Je n’appelle les secours qu’en cas de réel 
danger, afin de laisser les lignes libres 
pour les personnes en grand danger.
Pompiers : 18 – Samu : 15

Faire face  
à l’isolement
Garder avec soi  
le matériel nécessaire

Éviter noyade  
et contusions
Ne pas sortir et suivre  
les consignes des secours

Si l’eau monte,  
je coupe sans attendre 
le gaz, le chauffage et 
l’électricité.

Je ne sors pas. Je suis 
plus en sécurité à l’abri. 
Je m’installe en hauteur et 
n’évacue les lieux qu’en 
cas de grand danger…

Je mets les 
produits toxiques 
en hauteur.

Je ne prends pas
ma voiture. Ce n’est 
pas un abri.

Je ferme les poubelles 
et je les mets dans 
un placard pour éviter 
qu’elles ne flottent.  

Je n’utilise surtout 
pas d’équipements 
électriques : ascenseurs, 
portes automatiques… 

…les secours sauront 
plus facilement où me 
trouver. J’attends qu’ils 
viennent me chercher. 

Réserve d’eau  
et d’aliments, 
de lait pour les 
nourrissons.

Je ne vais pas chercher 
mes enfants à l’école ou  
à la crèche. Ils seront
les premiers pris en 
charge par les secours.

Papiers importants, 
photos, doudous  
des enfants.

Les animaux
et notamment les 
rongeurs (rats, souris, 
etc.) fuient l’eau. 
Je ne les touche pas.

Je ne retourne
jamais chercher 
quelque chose 
dans un lieu inondé. 

Médicaments,
ordonnances
et carnets de santé.

Radio avec des 
piles chargées, 
lampe de poche et 
téléphone portable. 

Vêtements chauds 
et couvertures.

Limiter les  
accidents chez soi
(électrocution, pollution, explosion)

Adopter les bons 
comportements

En cas         d’inondation

www.prim.net • www.interieur.gouv.fr • www.sante.gouv.fr

S’il y a des personnes âgées ou handicapées dans mon entourage, 
je préviens la mairie qui saura faire le nécessaire.

Après         l’inondation

Accidents Maison insalubre

Je mets les animaux 
morts dans des sacs 
en plastique et je 
les éloigne de mon 
domicile. Je préviens 
ma mairie.

Avant de boire l’eau, 
je m’assure auprès 
de ma mairie qu’elle 
est potable.

Si j’ai un puits, l’eau 
n’est pas potable. 
Je me renseigne 
auprès de ma mairie 
avant de le remettre 
en service. 

J’enlève des murs, des sols 
et des objets le maximum 
d’eau et de boue.
Je n’oublie pas de mettre 
des gants et des bottes. 

Enfin je désinfecte 
à l’eau de javel (un verre 
d’eau de javel pour 
un seau de 10 litres).
Je laisse agir 30 minutes
avant de rincer.

Puis je nettoie avec 
une brosse les objets, 
les aérations, les murs 
et les sols à l’eau 
et au détergent.

J’aère souvent 
et je chauffe très 
doucement pendant 
plusieurs jours 
pour faire sécher 
ma maison. 

Si certains murs ou sols 
restent imbibés d’eau 
(laine de verre, laine 
de roche, placoplâtre, 
parquet flottant), j’appelle 
rapidement mon assurance 
et les professionnels qui 
pourront m’aider.

Intoxication

Mon médecin peut 
m’aider, je n’hésite 
pas à l’appeler pour 
moi ou pour mes 
proches.

Choc  
psychologique

Je fais appel à des 
professionnels avant
de rebrancher mon 
installation électrique 
et mon chauffage. 

Je ne branche pas 
les appareils électriques
s’ils sont mouillés et je 
n’utilise pas un chauffage 
d’appoint en continu.

Je m’informe auprès de ma mairie pour connaître la marche à suivre 
de retour à la maison et pour faire une déclaration de catastrophe naturelle. 

Je contacte mon assureur sans tarder. 

Je jette les aliments 
qui sont restés 
dans l’eau ou dans 
un réfrigérateur/ 
congélateur hors- 
service.

J’attends la mise 
hors d’eau de la fosse 
septique avant de 
la faire fonctionner.
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www.prim.net • www.interieur.gouv.fr • www.sante.gouv.fr

Je fais attention aux personnes en difficulté près de chez moi.

Les intempéries de ces derniers mois ont causées de nombreux dégâts, 
comme peuvent en témoigner ces quelques photos.

Pour informations, voici quelques conseils, 
récemment transmis par les services du ministère de la santé.
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Label Qualité Ecole de Football
Fédération Française de Football
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Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :        facebook.com/fcvofoot

Nouvelle saison, nouveaux challenges ; après avoir reçu des mains de Jean-Michel Larqué 
(président du District de football des P.A), au mois de juin 2014, le label qualité F.F.F pour 
notre école de football, nous redémarrons avec l’ambition d’améliorer encore nos structures 
d’accueil et d’encadrement pour les plus jeunes. Le succès des inscriptions de cette rentrée 
nous conforte davantage dans ce choix et comme il n’est jamais trop tard, si votre enfant 
souhaite nous rejoindre, nous l’accueillerons avec plaisir sur nos terrains. 

D’ici le mois de décembre, outre les entrainements et matchs, sont prévus le traditionnel 
tournoi U11, les stages vacances ouverts à tous, la sortie ciné ou encore le Noël F.C.V.O ; 
autant de manifestations qui animent la vie de notre école et ravissent petits et grands. 
Nous en profitons pour lancer un appel : comme toute association, nous recherchons en 
permanence un peu d’aide et/ou des compétences diverses et utiles pour continuer de faire 

grandir le club, alors si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu’éducateur, accompagnateur ou bénévole, et donner un peu 
de votre temps, n’hésitez plus et rejoignez la grande famille du F.C.V.O !

Après les jeunes, les plus grands : les entraînements Séniors (3 équipes) ont repris début août sous la houlette d’un nouveau 
coach (Raymond Bey) afin de traverser cette 11ème saison au plus haut niveau départemental plus sereinement et envisager 
les prochaines années avec ambition. Les vétérans, plus nombreux et enthousiastes que jamais se sont eux aussi remis au 
travail. Bonne saison à tous !

Nous vous attendons nombreux sur les bords de terrain pour supporter le F.C.V.O !

Le Football Club de 
la Vallée de l’Ousse



Club de la Vallée de l’Ousse
« La musique adoucit les mœurs ! chez l’enfant, elle a aussi d’autres vertus qui favorisent l’éveil, 
la curiosité, la concentration, la confiance en soi et l’apprentissage ».

Nous vous accueillons du lundi au samedi à la salle de Musique pour découvrir chansons, rythmes, 
mélodies et exprimer la joie, le plaisir avec nos professeurs de piano, guitare, violon, flûte traversière, 
batterie.
• Dès 3 ans, votre enfant se sociabilise, il joue en groupe et manipule divers instruments.
• Dès 6 ans, il apprend un instrument de façon ludique car c’est le plaisir qui doit primer.
• Dès 12 ans, la musique lui permet de s’affirmer.

Et cette année, une nouveauté avec Nathalie notre professeur de piano : « La Comédie musicale » 
le vendredi soir de 17 h 30 à 21 heures suivant les groupes.
Si vous aimez le chant, le théâtre et bougez venez nous rejoindre pour un cours d’essai.

À bientôt Martine Amblard 06.83.21.27.28 ou Annie SCHNEIDER 06.84.83.05.97

      Section « MUSIQUE »

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Durant l’été, le Club a fonctionné au ralenti mais cela a permis à plusieurs adhérents de continuer à se réunir le 
vendredi après midi.

Pour ce dernier trimestre de l’année, la reprise des cours de gymnastique adaptée aux séniors, est 
prévue le mardi 7 octobre, de 10 heures à 11 heures.

(salle du Judo à Soumoulou)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS :
• 29 septembre : réunion du Bureau
• 2 octobre : Sortie à Espelette et Dancharia
• 14 octobre : Loto au Club
• 18 octobre : Repas d’automne
• 25 novembre : Loto au Club
• 9 décembre : Concours de belote
Le voyage du 27 juillet au 4 août, s’est déroulé avec un très beau temps.
Les 29 participants en gardent de bons souvenirs en attendant le programme de 2015.
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Banque alimentaire

de Béarn et de la Soule

Journées Nationales de Solidarité
Vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014

Collecte dans les mairies, les écoles et 
enventuellement les grandes surfaces.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Tél. : 05 59 06 38 66
Mail : bancalim-640@wanadoo.fr

Permanences tous les matins 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h

13 rue de l’Artisanat - 64110 Jurançon

Trésorerie de Pontacq

NOUVEAUx HORAIRES 
à partir du 17 octobre 2014

JOUR MATIN APRèS-MIDI

Lundi 9 h - 12 h 14 h - 16 h

Mardi 9 h - 12 h 14 h - 16 h

Mercredi

Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 16 h

Vendredi 9 h - 12 h



Tir à l’arc - Los Arques de l’Ousse

Los Arques de l’Ousse est un club de tir à l’arc
basé au Hall des sports – Place de la Mairie à Soumoulou

et affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc

Je fais du 
parcours nature,
du tir sur cibles  
3D, du tir FITA

Notre club compte 61 adhérents dont 31 jeunes et 
7 femmes.

Nos archères et archers participent aux championnats régionaux et nationaux dans 
les différentes disciplines et obtiennent des places plus qu’honorables !

Venez nous rejoindre si vous aimez la nature et relever des défis…
Ces disciplines allient la découverte de la nature, l’endurance, la concentration, la 

maîtrise de soi et la rigueur.

Jeunes ou moins jeunes venez essayer nos disciplines dans notre club où règne la convivialité !

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Venez nous rejoindre…

Entraînements tous les vendredis à partir de 18 h 00 pour les jeunes
et les adultes à partir de 20 h 30 au Hall des Sports Place de la Mairie
à Soumoulou.

Pour nous rejoindre ou faire un essai, 
contactez notre Président M. BETREMA William au 06.81.45.03.03
Los Arques de l’Ousse Site du club : http://losarquesdelousse.clubeo.com/
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Judo Club Soumoulou

Les podiums de  
fin de saison…

En individuel :
• Benjamins :

Tournoi départemental: trois vainqueurs, trois 2èmes, deux 3èmes.
Trophée régional : une 1ère, une 3ème.

• Minimes :
Championnat interrégional : une 3ème, une 5ème et une 7ème.
Tournoi de Buros : cinq 1ers, quatre 2èmes et un 3ème.

• Cadets :
Coupe de France : malgré de beaux parcours, nos représentants se sont inclinés face aux futurs vainqueurs en 1/8e et en ¼ de finale.

• Seniors :
Championnat départemental : quatre champions, un 2ème et un 3ème.
Coupe régionale : une 1ère et une 2ème, qualifiées pour la coupe de France.

• Vétérans :
Tournoi international de Tours : deux vainqueurs et un finaliste dans un tournoi très relevé qui comptait la présence de nombreux judokas français et 
étrangers déjà montés sur des podiums européens et mondiaux !
Tournoi international de Vitoria : PAJARO José, vainqueur.
Tournoi national d’Auch : surmotivés par la présence d’un invité de marque en la personne de Teddy RINER, nos judokas ont fait honneur à leur club en 
réalisant de beaux résultats : quatre vainqueurs et deux 3èmes !

Championnats d’Europe à PRAGUE : PAJARO José, 5ème en individuel et 3ème par équipe !!!!!
• Jujitsu :

Tournoi bi-départemental : Bravo à nos deux combattants qui réalisent une très belle performance (2ème et 3ème) en se permettant de battre des ceintures noires.
Passage de grade technique : une nouvelle ceinture noire.

Par équipes :
• Benjamins : Championnat départemental : Equipe filles 1ère. Equipe garçons 2ème.
• Minimes :    Championnat départemental : Equipe filles 1ère. Equipe garçons 3ème.

Une nouvelle saison vient de commencer…

Depuis quelques semaines déjà, nos plus grands ont repris le chemin du dojo pour 
être affutés dès les premières compétitions.
Premiers à entrer en lice, six de nos vétérans (Lucie, José, Daniel, Jean-Marc, Fabrice 

et Christophe) seront à Malaga du 25 au 27 septembre pour disputer les Championnats 
du Monde. Ils y affronteront d’anciens champions olympiques et mondiaux avec le désir 
de porter haut les couleurs de notre club et, dans un coin de leur tête, le secret espoir de 
tirer leur épingle du jeu. Nous sommes tous avec eux !!!
Depuis le 8 septembre, la reprise s’effectue au rythme des cours, suivant un planning déjà 
bien rôdé.
Le judo loisir adultes que nous venons de mettre en place connaît déjà un grand succès.
La journée des Associations, organisée par la Municipalité et le Crédit Agricole le 
6 septembre, nous a permis de présenter nos activités par des démonstrations et des 
initiations.
Notre dojo reste ouvert et les responsables disponibles,.… n’hésitez pas à franchir la porte.

Début de saison prometteur…
Mardi 7 octobre, nous avons organisé conjointement avec la Mairie, une grande réception 
en l’honneur de nos judokas qui ont bien tiré leur épingle du jeu à MALAGA :
• Lucie, CHAMPIONNE DU MONDE en F1 -57 kg,
• Daniel, MEDAILLE DE BRONZE en M2 -81 kg,
• José, MEDAILLE DE BRONZE en M5 -90 kg,
• et Fabrice, 7ème en M3 -66 kg,
Cette performance exceptionnelle nous permet de mettre en avant la qualité de club 
formateur dont nous sommes très fiers. 
  Jacques DUPOUY
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Exposition
L’Association Pau Pyrénées d’Aviculture APPA SOUMOULOU organise sa 10ème 
exposition nationale d’aviculture du 17 au 18 janvier 2015. 

Plus de 1 500 animaux de race exposés, pigeons, poules canards lapins sélectionnés 
pour leurs qualités de beauté, œufs, prolificité. Concours de dimension nationale 
avec Championnat de France du pigeon BAGADAIS, et régional du pigeon 
STRASSER. 
Challenge AVIORNIS avec des canards d’ornement, bassins de présentation.

Ouvert au public le samedi de 09 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 09 h 00 à 16 h 00. 
Il est recommandé de venir visiter le samedi, car le dimanche quelques animaux 
auront été achetés par le public.

Entrée gratuite enfants moins de 12 ans. Jeux animations, crêpes, buvette.

Au Hall d’Ossau les samedi et dimanche, et Hall des Sports samedi et dimanche matin. Venez nombreux en famille la sortie est pédagogique et 
permettra à vos enfants de découvrir la richesse de nos basses-cours.

Si vous rêvez d’acquérir un magnifique coq de race ou poules d’ornement, pigeons à huppe ou de toutes couleurs, des lapins nains ou grande 
race, pour élever chez vous, venez nous voir, le meilleur des accueils vous sera réservé comme chaque année.

Cordialement, l’APPA SOUMOULOU. Association type loi 1 901 d’éleveurs d’animaux en race pure sélectionnés. Siège social Mairie de 
SOUMOULOU.
 

L’été a été marqué par divers moments forts :

• Le séjour en Auvergne pour 11 cyclistes fin Juin. Une dizaine de jours à travers les monts d’Auvergne et à faire l’ascension de multiples cols.

• Autre moment mémorable : La RAA ou Ronde d’Aliénor d’Aquitaine qui fait partie des grands brevets internationaux de cyclotourisme. C’est un 
évènement rare auquel participent des sportifs de toutes régions du monde. 213 inscrits (dont 48 étrangers de 15 nationalités et 9 féminines).
179 ont pris le départ. La première édition de ce brevet passait par Soumoulou et logiquement notre club a été sollicité pour être « point de 
contrôle et de ravitaillement, Soumoulou figurant à mi-parcours des 1 200 km de ce périple juste avant de gravir les cols du Soulor et d’Aubisque.

Nous profitons de cet article pour remercier la commune de Soumoulou, Monsieur TREPEU et les Conseillers municipaux qui nous ont apporté 
leur soutien mettant à disposition l’espace Julien Brusset, pour la restauration, le dojo, transformé en dortoir et la salle des sports et finançant 
une collation à chaque participant. Encore merci.

Ainsi, les 7 et 8 juillet, les Cyclos ont donc accueilli les 179 participants et leur ont concocté une garbure revigorante, accompagnée de produits 
locaux forts appréciés notamment lors d’une telle épreuve sportive si exigeante.

Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse
voient la saison se terminer

Association avicole - APPA SOUMOULOU

10ème exposition nationale 
d’aviculture 

du 17 au 18 janvier 2015. 
le samedi de 09H00 à 18H00

le dimanche de 09h00 16H00.
Au Hall d’Ossau les samedi et dimanche, et Hall des Sports samedi et  

dimanche matin.
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Notre grande satisfaction, la cerise sur le gâteau : Urbain BERNARDO, un de nos 
adhérents a franchi le premier la ligne d’arrivée à Bordeaux.

Vraiment, Grand Bravo à notre super randonneur qui préparait depuis plusieurs mois 
au prix de nombreux efforts et d’abnégation cet événement exceptionnel.
Nous avons participé au forum des Associations le 6 septembre.

Mais maintenant il faut se projeter et nous vous invitons d’ores et déjà à inscrire deux 
dates en rouge sur vos agendas :

• 13 décembre 2014 : journée découverte et prise de licences pour les intéressés. 
Au cours de cette journée nous vous partagerons une sortie à vélo au départ de 
Soumoulou.

• 19 avril 2015 : 5ème édition de la Ronde de la Vallée de l’Ousse : Randonnée VTT – Vélo 
route et randonnée pédestre au départ de Nousty.

En attendant, rendez-vous tous les dimanches matins 9 heures, mercredi 14 h 15 pour 
ceux et celles qui souhaitent expérimenter le cyclotourisme en club et rejoindre nos 
groupes 1-2 et 3. Tout le monde peut trouver sa place, dans la joie et la bonne humeur.

Pour avoir davantage de renseignements et précisions n’hésitez pas à contacter : 
Monsieur Didier CAZALE DEBAT : 06 18 65 16 70 

Monsieur Marc MOLINIER : 06 40 57 71 34 
Et d’aller sur notre site internet : www.lescvo.fr

Connaissez-vous le Secours Catholique ?
Les bénévoles du Secours Catholique sont présents à Soumoulou 
- Boutique Solidaire - (avenue Lasbordes) pour vous écouter, vous 
rencontrer, échanger autour d'un café.

Nos actions, nos activités ont besoin d'explication auprès du public ; Aussi 
nous souhaitons porter à votre connaissance que toute personne peut 
participer, sous une forme à définir avec nous aux différentes actions : 

• Le Bénévolat 
• L'écoute, l'accueil
• Les ateliers participatifs et divers (ci-contre voir le détail) ouverts     
  aux personnes accueillies 
• La distribution des colis alimentaires auprès des personnes en lien  
  avec les assistantes sociales 
• La boutique solidaire

Ceci est un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour nous 
aider à améliorer le quotidien des personnes en souffrance.

INFO IMPORTANTE : la Boutique est ouverte à toutes et à tous. Vous 
pouvez y trouver des vêtements de qualité et de marque à des prix mini, 
mini. 
Horaires d'ouverture : 
- lundi de 14 heures à 17 heures
  pour le dépôt de vêtements (propre, en bon état), jouets et divers
- mercredi de 14 heures à 17 heures
- vendredi de 9 heures à 12 heures
- samedi de 9 heures à 12 heures.

Et chaque année aux différentes saisons et pour Noël, nous organisons 
des BRADERIES, vous trouverez les dates affichées sur la vitrine de la bou-
tique. Les prochaines auront lieu les 21 et 22 novembre pour les jouets 
et la semaine du 8 au 13 décembre pour les vêtements, aux heures  
d'ouverture de la Boutique.

LES ATELIERS :

- Un grand jardin est à notre disposition derrière l'église, à vous personnes 

accueillies d'y cultiver de beaux légumes qui agrémenteront vos repas 
sous les conseils de Claudette.

- L'atelier cuisine : Vous voulez apprendre à cuisiner, à faire des petits 
plats, à accommoder les restes… vous pouvez le réaliser avec notre 
diététicienne et Henriette une fois par mois le lundi.

- L'atelier artistique ; Vous aimez coudre, crocheter, créer des bijoux, des 
sacs… peindre, relooker des petits meubles, venez nous rejoindre tous les 
vendredis après midi, Marie-Josée, Nicole et Marcella vous accueillerons.

- L'atelier marche : ouvert à tous. Vous aimez marcher mais le courage 
vous manque parce que vous êtes seul(e), venez rejoindre le groupe une 
fois par mois le mercredi matin pour une petite randonnée dans les bois, 
autour d'un lac… une petite collation après l'effort vous attend. Josiane 
sera votre guide.

- L'atelier soutien scolaire : Il s'adresse aux enfants en école primaire. Il 
se met en place en fonction des besoins. Bernadette et Patricia seront 
vos interlocuteurs.

Les activités, les colis, la Boutique demandent beaucoup de temps, de 
disponibilité et d'énergie. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour aider, 
dans les meilleures conditions possible, les personnes en difficulté.

N'HESITEZ PAS, 
VENEZ NOUS VOIR 

A LA BOUTIQUE 
POUR ECHANGER, 

PARTAGER 
ET AGIR.

 
Merci de ce que 
vous pourrez nous 
apporter. 
 

Les bénévoles du 
Secours Catholique
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La Bibliothèque

Accueil du public et de propriétaires
Veuillez prendre rendez-vous au : 05.59.33.63.67 ou au 06.24.07.06.29

ieba.servicelogement@orange.fr

Insertion Emploi Béarn Adour
Habitat Jeunes Pau Pyrénées

Territoire
CDC Ousse
et Gabas

CDC des Luys en Béarn CDC Lembeye CDC Garlin
CDC Vic Bilh
Montaneres

CDC Pays de
Morlaàs

Commune Soumoulou Pontacq Serres-Castet Thèze Sévignacq Lembeye Garlin

Lieux
Communauté

des communes
Mairie

Centre social
Alexis Peyret

Maison
Fanget

Maison des
Associations

Mairie
Communauté

des communes

Jour

Jeudi
16/10
13/11
11/12

Jeudi
16/10
13/11
11/12

Mardi
14/10
25/11
09/12

Jeudi 
09/10
20/11
18/12

Jeudi
09/10
20/11
18/12

Mardi
07/10
04/11
02/12

Vendredi
10/10
14/11
12/12

Horaires 9h30 à 12h 14h à 16h30 9h30 à 12h 9h30 à 12h 14h à 16h30 9h30 à 12h 9h30 à 12h

L’équipe de la bibliothèque a débuté cette 
année 2014/2015 avec beaucoup de 
tonus !

En effet, nous avons enfin lancé notre logiciel 
de gestion des prêts de livres et nous pouvons 
utiliser notre énergie pour de nouveaux 
projets, au service de tous nos lecteurs !

Pour les petits, de zéro à trois ans, le premier mercredi de chaque mois, nous lirons, raconterons, 
ferons vivre des contes grâce aux tapis de lecture !

Pour nos amis randonneurs et pour ceux qui veulent découvrir la région, notre rayon de topo-
guide et de documents sur les Pyrénées ne cesse de s’agrandir.

Pour les musiciens, qu’ils jouent de la guitare, du piano, violon, harmonica, accordéon, ou de la 
batterie, ils trouveront à la bibliothèque de Soumoulou un très beau rayon de partitions.

Et si, tout simplement vous voulez un bon roman, une revue pour vous détendre, ou un album 
pour vos petits, n’hésitez pas, Martine, Maryvonne, Annick, Marcelle, Nicole et toutes les autres 
sont là pour vous conseiller !

Nos horaires d’ouverture restent inchangés.

Nous vous attendons :

 

 
 Dominique Claverie

le samedi de 10h à 12h et le 
mercredi de 11h à 12h et de 15h à 18h30.

SERVICE LOGEMENT JEUNES BÉARN ADOUR

80 avenue las bordes - 64420 Soumoulou



U
n

 p
e

u
 d

’h
is

to
ir

e

La « grande guerre » de 14 - 18

2014 est l’année du centenaire du début de la première guerre mondiale, la "grande guerre" ou la "der des der". Le conflit 
commence un mois après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Habsbourg à Sarajevo (Serbie) avec la déclaration de 
guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie le 28 juillet 1914. La Russie, protectrice de la Serbie décrète la mobilisation générale le 
30 juillet et, le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, alliée de la Russie, ordonne la mobilisation générale 
le même jour à 16h. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. 60 millions de soldats prendront part à ce conflit et 
environ 9 millions de personnes décèderont.

À Soumoulou comme dans toutes les communes de France, les hommes âgés de 20 à 38 ans déclarés "bon pour le service" reçoivent 
l’ordre de mobilisation. Ces jeunes seront pour la plupart engagés dans l’infanterie avec le grade de Soldat 2ème Classe. 

Parmi eux, certains seront "tués à l’ennemi" selon l’expression militaire (Bouche Joseph Jules Léon 23 ans, Castet Paul 31 ans, 
Claverie François Vincent 21 ans, Froute- Francezou Bernard 20 ans, Goua Pierre Amédée 24 ans, Labansat-Claver Antoine 31 ans, 
Labansat-Claverie Athanase 36 ans, Labardacq Bertrand Eugène 21 ans, Laborde-Bouriat Pierre Basile 27 ans) sur les champs de 
bataille tels que ceux de la Marne, de la Somme, de Verdun ou du Chemin des Dames. 

D’autres décèderont des suites de leurs blessures (Berge-Dessus Lucien 38 ans, Cazaban-Cazala Pierre 33 ans, Claverie Joseph 25 
ans, Peboscq Doue Dominique 29 ans, Réchou Charles 44 ans) dans des hopitaux temporaires. Quelques-uns disparaitront sans 
plus de précisions (Baradat Pierre 22 ans, Castet Baptiste, Peyre-Peyrounine Jean-Marie). Barbe-Larré Pierre Amédée meurt "de 
maladie contractée en service" à 36 ans en 1919 à l’hôpital militaire de Bordeaux et obtiendra la mention "Mort pour la France". 
Cette mention a été instituée par la loi du 2 juillet 1915 puis modifiée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour codifier 
tout acte de décès d'un militaire ou d’un civil tué à l'ennemi ou mort dans des circonstances se rapportant à la guerre.

L’armistice est signé le 11 novembre 1918, à 5 h 15 et marque la fin 
des combats. Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant 
dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de 
clairons annonçant la fin d'une guerre qui laisse des milliers d'invalides 
ou de mutilés.

Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la plupart des 
communes françaises font ériger des monuments pour marquer le 
souvenir de leurs soldats tombés au combat. Le monument aux morts 
de Soumoulou, placé devant l’église, est sculpté par Ernest Gabard, 
artiste palois (1879 – 1957) et ancien combattant (Sergent au 270e 
R.I). Après la guerre ce patriote réalise dans le Béarn une quinzaine 
de monuments aux morts généralement d'inspiration pacifiste. À 
Soumoulou, le monument a la forme traditionnelle d’un obélisque, 
décoré d’une Croix de guerre et d’une palme et surmonté par le buste 
de poilu. Le soldat est casqué et son buste est ceint d’une palme, 
symbole de victoire.
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