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Chers amis,
La rentrée est faite : je souhaite aux enfants, aux enseignants et aux 
personnels réunis, une très bonne année scolaire. Pendant la trêve 
estivale, nous avons fait le maximum avec les services techniques 
afin que l’accueil des élèves se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Je profite de l’occasion pour remercier nos jeunes emplois 
d’été, pour la qualité et le sérieux du travail qu’ils ont fourni.

Nos associations ont fait leur rentrée lors du deuxième forum le 
5 septembre. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif très 
diversifié et dynamique. Il mérite nos encouragements.

Quant à votre équipe municipale, elle aussi a fait sa rentrée avec 
le lancement de son programme de travaux de l’année : la création 
de deux sanitaires publics équipés d’un nettoyage automatique, la 
réfection du toit de la poste, l’isolation et les peintures de la cantine, 
la rénovation de la façade de la poste et des menuiseries extérieures 
de divers bâtiments communaux (poste, immeuble Davantes, 
bibliothèque). En parallèle à cela, l’élargissement du carrefour de la 
rue des Prés et de la rue de Ladevèze, la création du chemin piétonnier 
entre les deux cimetières, le traçage des axes de circulation et des 
passages piétons sur la voirie communale, ainsi que le marquage de 
places de parking sur la place et autour de l’école. Dans le même 
temps, nous finalisons les études portant sur la modification du P.L.U 
et la construction du nouveau dojo avec ses annexes. 

Ce dernier trimestre sera marqué par des décisions importantes. 
En effet, la réforme territoriale engagée par l’État, à travers la loi 
NOTRE, (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) oblige 
les structures intercommunales de moins de 15 000 habitants à se 
regrouper. Ce qui va conduire inéluctablement à la disparition de 
notre communauté des communes (CCOG 12 500 habitants). En 
conséquence, avant la fin de l’année, nous aurons à nous prononcer une 
première fois sur le choix d’une nouvelle fusion pour notre commune. 
Car, à compter du printemps 2016, suite à notre ultime décision, nous 
serons contraints de nous associer soit à l’agglomération de Pau 
comme le prévoit Monsieur le Préfet, soit au Pays de Nay ou au Pays 
de Morlaàs. Il est entendu que cet engagement ne sera pris par le 
conseil municipal, qu’après avoir évalué l’ensemble de nos intérêts à 
appartenir, dans le futur, à telle ou telle nouvelle collectivité.            

À noter, également, nos différents rendez-vous avant la fin de l’année 
auxquels je vous invite à participer et à venir très nombreux. En 
premier, mi-novembre, se tiendra notre fête patronale pour laquelle 
les jeunes du comité des fêtes ont concocté un programme assez 
exceptionnel cette année. Ensuite, les réunions de quartiers qui nous 
permettront d’échanger notamment sur les différents dossiers que je 
viens de vous présenter. Et, pour terminer, pour la seconde fois cette 
année, vous allez revenir aux urnes. Les 6 et 13 décembre 2015, 
vous élirez les conseillers régionaux qui vont siéger dans la grande 
région Aquitaine suite au redécoupage des régions. Comme toujours, 
je vous invite à vous exprimer massivement lors de ce vote.

En attendant, bonne rentrée à tous et à bientôt.
� Alain�TREPEU
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Au cours des trois derniers conseils municipaux du 28 mai, du 1er juillet et du 
21 septembre 2015, voici les délibérations prises par le conseil municipal.

Délibérations et 
informations

Compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2015

Sous la présidence de M. le Maire.
Absente excusée : Isabelle Planes. 

Informations communiquées

• Modifications à apporter à la version papier communiquée pour le Compte Administratif 2014 : un problème de 
logiciel a entraîné une erreur sur la formule de calcul au total recettes de la section investissements ; rectifications 
faites mais sans conséquence sur le solde d’exécution pour le budget 2015.

• P.L.U.  (Plan Local d’Urbanisation) : Réunion publique sur le projet, le mardi 9 juin à 20h à la salle Julien Brusset. 
L’invitation est jointe à l’exemplaire du Trait d’Union qui parait dans les jours qui viennent.

• Cérémonie des « Justes ». Cet événement se déroulera le dimanche 14 juin à l’espace Julien Brusset à 16 h 30. 
Un diplôme sera remis aux descendants de Gabrielle Navailles. Invitation est faite à tous les habitants.

• Un arrêté préfectoral affiché en mairie autorise la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
à faire des relevés topographiques et à pénétrer sur les propriétés privées, ceci en prévision de l’élaboration d’un 
nouveau périmètre concernant notre PPRI (Plan de Prévention des Risques et des Inondations).

• À compter du 1er septembre, les tarifs de cantine garderie augmentent :
Repas pour les soumoulois : de 2,96 € à 3,05 € / Extérieurs : de 3,36 € à 3,45 €
Garderie : tarif pour 1 heure : de 1,10 € à 1,15 € / pour une ½ heure : de 0,76 € à 0,80 €
Il n’y aura plus de forfait.

• Mme la Députée Nathalie Chabannes a accordé, sur sa réserve parlementaire, une subvention de 4 000 € pour 
la salle polyvalente.

• Le dossier de création du dojo a été retenu par la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) avec un 
accord de subvention d’un montant de 100 000 €. Les travaux sont à effectuer dans les deux ans.
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Délibérations prises

• Une convention est signée avec l’APGL (Agence Publique de Gestion Locale) pour les interventions du service 
technique intercommunal au sujet de la mise en conformité des bâtiments publics. Un agenda d’adaptabilité sera 
programmé. Coût du programme : 5 474 €.  ►Votée à l’unanimité

• Convention signée avec l’AGPL pour les autorisations d’urbanisme. À compter du 1er juillet 2015, les services de 
l’État n’instruiront plus les documents d’urbanisme. Il nous faut donc passer par l’AGPL. Coût du service : achat 
du logiciel 283 € + 193 € par dossier (en moyenne sur les trois dernières années : 40 dossiers).

►Votée à l’unanimité

• Soutien au Népal : 300 €. ►Votée à l’unanimité

• Gaz Réseau Distribution France : proposition de convention pour la mise à disposition d’un emplacement pour la pose 
de boîtiers communicants. Autorisation donnée à M. le Maire pour signer la convention.

►13 voix pour / 1 voix contre

 Compte rendu du conseil municipal du 1er juillet 2015

Informations communiquées

• Le Club du Soleil couchant remercie la municipalité pour l’octroi de la subvention accordée.

• Le 29 juin 2015 le Syndicat Mixte du Pays du Grand Pau a approuvé le SCOT, schéma de cohérence territoriale.

• Florence Lasalle, MVO (Marché du Véhicule d’Occasion), est démissionnaire au 31 août 2015. Elle sera remplacée par Idriss 
Sadeki dont le contrat sera effectif au 1er octobre.

• Pour les Temps d’Activités Périscolaires, départ de Marie Vitrant et Xavier Thomas. Recrutement de Mme Bord Elva qui assurera 
une initiation à l’anglais.

• La commission bâtiments propose plusieurs chantiers :

La Poste : peintures, menuiseries extérieures et façades : montant 9 561,30 € TTC.

Bibliothèque / salle de danse : peintures des menuiseries extérieures : 3 676,80 € TTC.

Cantine : peintures 2 129 € TTC. Une étude est en cours pour une isolation phonique dans ces locaux.

• Aménagement du chemin entre les deux cimetières ; pente. douce ou marches ? Une descente en pente douce sera privilégiée : 

Délibérations prises

• Création d’avancement de grade pour trois de nos agents :

> Adjoint administratif 1ère classe 

> Adjoint technique principal 1ère classe 

> ATSEM principale 1ère classe  

►Votée à l’unanimité

• Suite à l’enquête publique, intégration dans la voirie communale des voiries suivantes : lotissement des coquelicots, élargissement 
rue des prés, terrain de Mr Lagarrue. ►Votée à l’unanimité

• Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer les actes administratifs correspondants à ces intégrations. ►Votée à l’unanimité

• Prise en charge d’une partie de la fuite d’eau, à l’extérieur du bâtiment, pour le logement au-dessus de la bibliothèque ; montant : 
54,45 €.  ►Votée à l’unanimité

• Demande de subvention exceptionnelle de la part de Danse entre Cour et Jardin pour leur participation aux épreuves nationales et 
déplacement à Montluçon. ►13 votes contre, 2 abstentions. 

Des critères d’attribution de ces subventions exceptionnelles seront à l’étude lors de la préparation du budget 2016.

• WC publics : le devis de la société MPS a été retenu : montant 57 600 € TTC. La société SAGELEC avait fourni un devis de  
61 591,20 TTC. Vote pour la création d’un WC : 2 voix pour et une abstention. Création de deux WC à nettoyage automatique 
adoptée.

• Mur de la propriété de Mme Mémin : devis de 14 000 € HT pour la création d’un mur de 1,60 m plus chapeau avec accord de  
Mme Mémin.
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Délibérations et informations (suite)

Compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 2015

Sous la présidence de M. le Maire.
Absentes excusées : Dominique Bazes, Chantal Béron et Fabienne Peyrou.

Informations communiquées
• Cérémonie le 11 novembre à 12 heures après la messe au monument aux morts.
• Les fêtes du village auront lieu les 13, 14 et 15 novembre.
• La rentrée des classes à l’école a été réalisée dans de bonnes conditions. L’effectif total est de 164 élèves, soit 27 élèves en      
  moyenne par classe.

2 agents communaux assureront la garderie aux heures les plus fréquentées.
La cantine accueille en moyenne 100 élèves par jour.
Les travaux de peinture et d’isolation à la cantine ont été terminés pour la rentrée scolaire.
2 nouveaux intervenants ont été recrutés pour les Temps d’Activité Périscolaires.

• Avancement des travaux :
La réhabilitation des WC publics est en cours, elle devrait se terminer fin octobre.

Le mur sur la propriété de Mme Memin est monté. Cette réalisation améliore significativement la visibilité des usagers, et l’utilisation 
du cheminement piéton de la rue des Prés.

Suite à des infiltrations au niveau de la toiture de la Poste, il a été nécessaire de prévoir à son remplacement.

La signalisation horizontale sur la voirie communale devrait être terminée fin octobre. Il s’agit du marquage des places de parking 
de la place de la Mairie, du Marché et de l’école, de la reprise en peinture des passages piétons, des bandes de stop et de cédez 
le passage, des lignes médianes et de la création de lignes entre les parkings dans le but de réduire la vitesse et de sécuriser les 
piétons et les cyclistes.

La création de l’allée piétonnière en béton balayé entre la rue Beausoleil et le parking du cimetière débutera première semaine 
d’octobre.

Des journées « emploi » sont programmées première quinzaine d’octobre pour reboucher les trous sur les routes communales qui 
ont été dégradées depuis le début de l’année. Ces travaux sont confiés à l’entreprise Vigneau.

• À partir du 1er janvier 2016, le tri sélectif s’effectuera dans des conteneurs au couvercle jaune en lieu et place des caissettes 
actuelles. La distribution de ces nouveaux conteneurs aura lieu les 16 et 18 novembre de 14h30 à 19h30. La collecte se fera tous les 
15 jours. Les caissettes actuelles ne seront pas restituées à la CCOG et seront donc laissées aux usagers.

• Contrat de territoire d’Ousse Gabas 2013-2016.

Dans le cadre du contrat 2013-2016 du Conseil Départemental, la 2ème conférence de territoire du 16 septembre dernier a permis de 
répartir les projets d’investissement des communes et syndicats du territoire Ousse-Gabas.

Pour Soumoulou, le projet du Dojo a été retenu mais seulement à hauteur de 25 % de subvention au lieu de 30 % initialement 
annoncé, soit un écart de l’ordre 40 000 €.

Les autres projets, tels que, notamment, la création d’une salle polyvalente destinée aux activités périscolaires, de la danse et du 
Soleil Couchant et la poursuite de l’aménagement de la traversée du village par la RD817 ont été écartés du contrat 2013-2016.

Le total des subventions accordées pour le Dojo est de l’ordre de 310 000 € (200 000 du Conseil Départemental + 100 000 de l’État 
via la DETR + 10 000 de réserve parlementaire du Sénat) sur la base d’un devis du projet estimé à 798 000 €. Le montant restant à 
la charge de la commune serait donc d’environ 500 000 €.

Après discussions, le conseil municipal est favorable à l’extension des installations du Dojo et souhaite que les autres projets 
écartés du contrat 2013-2016 soient inscrits dans un nouveau programme du Conseil Départemental d’aide aux communes dont les 
modalités restent à définir.

Des agents de L’Hydraulique Environnement Aquitaine vont effectuer une visite de contrôle sur le réseau communal. Ils feront des 
tests à la fumée pour détecter les eaux parasites.

Délibérations prises

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature d’un nouvel acte administratif relatif à la cession à titre gratuit de 2 
parcelles de terrain de la propriété de Michel Horgues. Il s’agit d’un ancien fossé dont la superficie est de 1 à 39 ca.
►Votée à l’unanimité

• Suite à des travaux réalisés par une entreprise de Bénéjacq au rond-point Tabac Presse/Boucherie et à l’école, une réserve avait 
été faite pour malfaçon. Cette réserve de 5 021,18 € déposée sur un compte spécifique doit être restituée à la commune.
►Votée à l’unanimité
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Agenda

Décembre Février
Samedi 5 et Dimanche 6 
Foire�à�la�brocante�et�aux�antiquités�
sous�le�Hall�d’Ossau�et�des�Sports.

Samedi 12 
Sainte�Barbe�des�Pompiers.

Samedi 6 

Compétition�de�judo.

Dimanche 7
Foire�à�la�brocante�et�aux�antiquités�
sous�le�Hall�d’Ossau�et�des�Sports

Dimanche 14 
Loto�Secours�Catholique

Janvier Mars

Avril

Dimanche 3
Brocante�sur�la�place�du�Marché�
et�sous�le�Hall�d’Ossau.

Samedi 9 
Concours�de�Tir�à�l’arc.

Dimanche 10
Concours�de�Tir�à�l’arc.

Vide�grenier�du�C.V.O.

Samedi 16 et Dimanche 17
Salon�Avicole.

Samedi 23
Don�du�sang.

Samedi 12 et Dimanche 13
Salon�des�minéraux

Dimanche 20 
Vide�grenier�A.P.E.

Samedi 23
Don�du�sang

Samedi 30 
Soirée�de�la�musique

Novembre
Dimanche 1er 
Brocante�sur�la�place�du�Marché�et�
sous�le�Hall�d’Ossau.

Samedi 7 et Dimanche 8�
Compétition�Tir�à�l’Arc.

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15�
Fêtes�Patronales�de�la�Saint-Martin.

Mercredi 24�
Loto�Géant�du�comité�des�Fêtes.

Samedi 28�
Compétition�de�judo.�

Dimanche 29�
Marché�de�Noël.

Les sapeurs pompiers

Le volontariat, un engagement citoyen !

Pourquoi pas vous ?

En France, quelques 200 000 hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de 
leur métier, de leurs études… Chaque jour, ils démontrent 
que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 

Vous avez 16 ans et plus et vous avez du temps libre ? Pourquoi ne deviendriez-
vous pas sapeur pompier volontaire ?

Pour tous renseignements, contactez le Chef de Centre :
Ltn BOUZIGUES David
Tél. : 06.17.64.66.08
E-mail : DAVID.BOUZIGUES@sdis64.fr Nous comptons sur vous !!!



Comité des fêtes de Soumoulou

Fête 2015 : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre

Au programme des festivités, les traditionnelles sérénades 
débuteront le 24 octobre.

Le vendredi 13, au soir, le repas de la St Martin avec le 
retour de Simon qui nous fera partager, pour la deuxième 
fois, sa cuisine. La soirée continuera avec l’animation de 
Thierry Dauga comme l’an passé.

Le samedi
NADAU et KIMBALA rien que pour vous aux fêtes de 
SOUMOULOU !!! Le samedi 14 novembre à 21 h.                                                                                     

Cette année, votre comité des fêtes innove et invite, pour 
se produire dans le hall des sports de Soumoulou, les 
deux groupes de musique NADAU et KIMBALA.

Le groupe NADAU et son célèbre chanteur bien connu 
de vous tous, Yan de NADAU, comme on le dit chez 
nous. Il pratique les scènes du grand Sud-Ouest (et 
même beaucoup plus loin si affinité !!…) et ce, depuis fort 
longtemps, même s’il n’aime pas trop qu’on le dise, tout 
ceci ne nous rajeunit pas !!! Il viendra avec l’ensemble de 
ses musiciens présenter son dernier spectacle qui, je suis 
sûr, vous enchantera. Un savant mélange d’Occitan et de 
Français dans la présentation de ses textes mettra tout le 
piquant nécessaire pour vous ravir et vous faire passer 
une superbe soirée !!!

KIMBALA, beaucoup plus jeune puisque ce groupe est 
né Il y a 2 ans, sera là pour animer la deuxième partie de 
la soirée.

KIMBALA c’est l’association de 7 musiciens venus 
d’horizons différents, apportant avec eux leurs origines, 

leurs rythmes et leurs musiques. Les uns arrivent 
directement de la rue, les autres ont connu les bancs 
des différents conservatoires mais ils ont tous une 
même passion en commun : la musique.

Leur objectif, partager cette passion avec vous le public. 
Dès les premières notes de musique, la communication 
est totale avec le groupe et l’ambiance ne tarde pas à 
venir !!… Un savant mélange de Ska, Rumba, Salsa et 
autres mélodies imprégnées du soleil d’Amérique du 
Sud vont vous régaler durant cette deuxième partie de 
soirée.

Elle débutera à 21 h avec NADAU, Yan nous enchantera 
jusqu’à 22 h 30 et Kimbala prendra le relais.

Nous sommes obligés de limiter les places alors, 
surtout si cette soirée inoubliable vous tente, réservez 
vos places il n’y en aura pas pour tout le monde.

Pour réserver vos places :
laissez dans une enveloppe à la mairie de Soumoulou 
le nombre de places que vous souhaitez ainsi que le 
chèque a l’ordre de « Kimbala » correspondant au 
paiement (15 € par personne) le tout avec votre nom 
et votre adresse : nous vous ferons parvenir les billets 
chez vous.

Le dimanche débutera, après la messe, 
par la cérémonie au monument aux morts à 12 h, puis 
rendez-vous à la salle des fêtes pour un apéritif. Le tra-
ditionnel thé dansant sera animé par l’orchestre Michel 
LAGALAYE. A partir de 17 h, le traditionnel thé dansant 
sera animé par l’orchestre Michel LAGALAYE.
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Juste parmi les nations

Une émouvante cérémonie…

Nous vous en avions fait part lors de notre dernier bulletin municipal, 
notre commune de Soumoulou a eu l'immense plaisir d'organiser une 
réception en l'honneur d'une très discrète héroïne de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle reçu à titre posthume la médaille des "Justes parmi les 
nations", gage de gratitude de l'État d'Israël et de l'Institut Yad Vashem 
à l'égard de ceux qui secoururent, parfois au péril de leur sécurité, des 
juifs pourchassés par les nazis et leurs collaborateurs.

Ce sont donc, Gérard Navailles et Danièle Doal, 66 et 65 ans, les petits-
enfants de Gabrielle Navailles (1888-1978) qui ont reçu les hom-
mages dus à leur grand-mère, celle-ci aida Erika Apfelbaum et sa mère, 
réfugiées durant la guerre dans notre commune où naquit le 3 novembre 
1943 le Pr René Frydman, pionnier de la fécondation in vitro. 

Erika Apfelbaum (photo ci-contre) 81 ans, est venue de Paris dire "à quel point" elle a "partie 
liée avec ce village". Un discours empreint d'émotion et de sanglots à travers lequel, elle rend grâce 
à "la grande dame autonome et indépendante qui n'a pas hésité à nous cacher, fin 1943-début 44, 
dans un climat de peur aux rumeurs alarmistes". 

Malgré ses demandes insistantes, auprès de la commission d'attribution de la distinction, de ces 
valeureux soldats d'une "armée de l'ombre", Erika Apfelbaum regrette de n'avoir pu obtenir la 
même reconnaissance pour un autre de ses bienfaiteurs. Il s'agissait de Mr Henri Gaits, alors 
gendarme, qui "au petit matin du 26 août 1942, après la rafle, nous avait fait descendre du bus 
prêt à partir pour Gurs, antichambre de Drancy et d'Auschwitz", relate-t-elle.

Son fils Roger Gaits (photo ci-contre), présent lors de 
cette cérémonie et qui n'avait que 4 ans au moment des faits, mesure mieux maintenant le sens 
d'une telle conduite. Et se tournant vers Erika Apfelbaum il ne put s'empêcher de lâcher la voix 
remplie d'émotion : "Il a fait ce qu'il a fallu faire. J'en suis très fier".

Erika Apfelbaum a tenu à rappeler la mémoire de certaines personnes dont le Dr Lasserre, Mlle 
Laloye, sa maîtresse d'école, ses copines de classe Rosa, Odette et Raymonde. "Justes" ou 
pas, celles et ceux qui bravèrent les consignes ont "fait leur devoir" en des temps où beaucoup 
trop s'en abstinrent.

Cette réception était organisée, le dimanche 14 juin, à l'espace Julien BRUSSET, en présence 
de Mr Alain TREPEU, maire de Soumoulou, Mme Marie AUBERT, secrétaire générale de la 
préfecture, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Mr PREECE, représentant l'am-
bassade d'Israël, ainsi que de nombreux élus départementaux et communautaires.
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Insertion Emploi Bearn Adour
L’accompagnement des publics vers une insertion professionnelle :
À compter de septembre 2015, Nolwenn Meynard, Conseillère territoriale de la Communauté des Communes de Ousse et Gabas, 
accueille le public à la Mairie de Soumoulou sur rendez-vous. Elle identifie les difficultés, repère les étapes de parcours et suit le 
public dans ses démarches. Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d’un accompagnement très renforcé assuré par Fabienne 
Battault ou Laure Wo Yen.
Les personnes de plus de 26 ans, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du R.S.A ou rencontrant des difficultés pour trouver un 
emploi, peuvent bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du Plan Local d’Insertion par l’Emploi (P.L.I.E) qui est assuré par 
Caroline Lahonda. 

L’accompagnement vers l’emploi :
Brigitte Chéri, chargée des relations avec les employeurs, travaille en particulier sur la recherche de contrats d’apprentissage, 
d’emploi d’avenir et la gestion de toute offre d’emploi. Des stages en entreprises peuvent être proposés au public pour découvrir ou 
valider un projet. Elle peut apporter des conseils aux employeurs (secteur privé, secteur associatif ou collectivités locales) en matière 
de recrutement (définition des besoins, repérage du public, mise en œuvre du contrat de travail, aide à l’emploi). Elle assure le suivi 
en emploi ou en stage.

Le service logement jeunes Béarn Adour :
Depuis 5 ans, l’association propose un service d’aide à l’accès au logement en direction des 16-30 ans. Séverine Mauvier assure 
des rendez-vous à Soumoulou ou à Morlaàs pour aider le public dans ses démarches d’accès au logement : repérer ses besoins, 
recherche de logement, aide dans les démarches administratives. Anne Bernier est chargée de rencontrer les propriétaires afin de 
repérer les logements disponibles à la location.

L’Espace Métiers d’Aquitaine Béarn Adour et le Bureau Information Jeunes :
Depuis le 1er janvier 2014, l’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) est ouvert au siège de l’association à Morlaàs Ce lieu permet de 
s’informer sur l’orientation, la formation et l’emploi. Le Bureau Information Jeunesse, associé à l’EMA traite des questions de santé, 
de mobilité (locale et internationale), des Jobs d’été, vie quotidienne et loisirs.

L’EMA et le BIJ sont ouverts à tous, demandeurs d’emploi jeunes et adultes, salariés, collégiens et lycéens, professionnels.
Les personnes sont accueillies sur rendez-vous par Nolwenn Meynard ou Fabienne Battault pour évaluer leurs besoins et rechercher 
les informations adaptées.

Pour un rdv avec les conseillères d’I.E.B.A, un seul numéro : 05 59 33 63 67.
En 2014, une centaine de personnes de la Communauté des Communes de Ousse et Gabas a été suivie par les conseillères 
d’Insertion Emploi Béarn Adour.

Nolwenn�Meynard�
Conseillère territoriale 

et EMA 

Laure�Wo�Yen�
Conseillère Initiative 
Emploi des Jeunes 

Caroline�Lahonda�
Conseillère PLIE Béarn 

Adour

Fabienne�Battault�
Conseillère Bureau 

Information Jeunesse

Séverine�Mavier�
Conseillère Service 
Logement jeunes

Anne�Bernier�
Chargée de Médiation Service 

logement jeunes

Brigitte�Chéri�
Conseillère emploi / 

Emploi d’avenir

REUNION PUBLIQUE 

Projet P.L.U. Soumoulou
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Le mardi 9 juin dernier a eu lieu, à la salle Julien Brusset, une réunion publique sur 
le projet P.L.U. de notre commune.

Le P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) va remplacer le Plan d'Occupation des Sols 
(P.O.S.). C'est un document de planification qui définit et règlemente l'usage des 
sols.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter les principaux éléments de 
diagnostics et les orientations générales du projet communal, mais également 
d'expliquer le déroulement de la procédure et ses principales échéances.



Votre commune à l’énergie verte !
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Au 31 décembre 2015, les tarifs publics d’électricité pour les sites de plus de 
36 KVA disparaîtront. C’est la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de 
l’Énergie) qui prévoit la fin de ces tarifs réglementés.
Sur notre commune deux sites étant concernés par cette nouvelle disposition (le 
Hall des Sports et le Groupe Scolaire), nous avons décidé de souscrire à l’offre 
« kWh Équilibre » d’EDF Collectivités. C’est donc de l’énergie verte que nous 
achetons pour alimenter ces deux sites en électricité.
Contribuer à l’avenir de l’énergie verte et au respect de l’environnement doit 
faire partie de nos objectifs pour les années à venir.

L’énergie verte, c’est quoi ?
Elle désigne l’énergie produite uniquement à partir des sources d’énergie 
non fossiles (éolienne, solaire, marine, hydroélectrique, biomasse...) et 
respectueuses de l’environnement. À travers ce contrat « kWh Équilibre », EDF 
s’engage à injecter sur le réseau, sous forme d’énergie verte, l’équivalent de 
la consommation en électricité des deux sites concernés (pour en savoir plus :  
http://entreprises.edf.com/electricite/electricite-verte/decouvrir-nos-offres-
equilibre-205100.html).

Nouvelle règlementation 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » 
Dicton africain

Découverte de l’autre
Depuis que je suis petit, qu’on me dit que tu es différente
Que parce qu’on n’a pas les mêmes sorties, moi un robinet, toi 
une fente
Qu’on ne peut pas prendre notre bain ensemble, nos mères ne 
veulent pas, ça s’fait pas
Toi ta poupée, moi mon hockey, chacun son clos, chacun son 
pré
On pouvait déjà moins se parler
On m’disait t’est un petit gars, tu dois pas pleurer, montre pas 
qu’ t’es apeuré
Fonce dans le tas, fais-toi des bras, t’es né pour piétiner, pour 
dominer
De toi on me disait en soupirant, qu’ tu m’aurais un jour par 
l’estomac
Qu’ tu finirais par me passer la corde au cou
Quand tu sautais à la corde, j’ prenais mes jambes à mon cou
Pourtant,
J’aurais voulu qu’on joue ensemble, tous les deux étendus 
dans le carré de sable
Mais fallait qu’ tu fasses attention à ta robe
Pourtant,
Y m’ semble que tu n’étais pas si différente, qu’ t’étais pas si 
embarrassante
Mais on se touchait juste dans la garde robe
À l’école primaire, on n’avait déjà plus le même vocabulaire
Déjà à nos premiers ba-be-bi-bo-bu, t’étais la ménagère
Moi l’invétéré, l’impénitent.
J’aurais voulu connaître les noms des fleurs
L’on t’ les a fait apprendre par cœur
Pendant qu’on m’apprenait par les récitations, l’esprit de 
compétition
À la télévision j’ voyais qu’ pour être un homme
Fallait de l’esprit autant que de l’ empoigne

Toi y fallait entre le nombril et pis la pomme, le moins d’esprit 
pour que tu pognes
Première éjaculation, j’étais un homme ; première menstruation 
tes problèmes redoublaient
Le soir la rue t’était plus permise, t’étais rendue une proie 
convoitise
Pourtant j ‘aurais voulu qu’on soit ami, qu’on puisse parler d’ c’ 
qui est pas permis
Sans qu’ ça passe pour des cochonneries, pourtant on avait le 
même soleil
J’aurais voulu jouer à d’autres choses qu’à bouteilles lors de 
nos premiers p’tites partys
Plus tard j’ t’ai vu te maquiller, j’ me suis vu t ‘embobiner
TE faire croire que j’étais fort pour pouvoir t’impressionner
Je me rappelle avoir mis des épaulettes de hockey pour paraître 
plus large sous mon veston
Lors des premières danses organisées dans le noir, pour qu’on 
puisse pas se voir
J’ me suis vu te courtiser, t’idéaliser, t’idolâtrer, t’abandonner, 
te prosterner
Mais je me sentais tout le temps à côté
J’avais pas encore remarqué qu’ dans le fond, j’étais fait tout 
comme toi
Qu’on avait les mêmes aspirations, qu’ c’était une énorme 
machination
Maintenant j’ai tant de choses à désapprendre, on a tant de 
choses à s’apprendre
On peut finir par s’entendre
Maintenant qu’ j’ai décidé d’ laisser tomber des siècles d’ 
imbécillités
Sauras-tu nous pardonner ?
 Texte de : Clément RATELLE - Poète et écrivain québécois
 A. Ahmed éducateur spécialisé

▲Marlène�CARA�(responsable�commerciale�EDF�Collectivités)�
et�Mr�Alain�Trépeu�(Maire�de�Soumoulou),�lors�de�la�signature�
de�la�convention.
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Rentrée scolaire 2015/2016
164 enfants ont effectué la rentrée scolaire le 1er septembre 2015. L'effectif est en hausse 
sensible cette année avec deux classes de maternelle particulièrement chargées.

67 en Maternelle :  
► 24 en PS (Petite Section)   ► 29 en MS (Moyenne Section)  ► 14 en GS (Grande Section)

97 en Élémentaire : 
► 27 en CP  ► 16 en CE1  ► 17 en CE2  ► 16 en CM1  ► 21 en CM2

Un service de garderie est assuré tous les jours de classe de 7 h 30 à 8 h 35 et de  
16h ou 16 h 30 à 18 h 30.
La cantine fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Vous trouverez sur le site des la commune les informations utiles.
Nous vous rappelons que les menus de la cantine sont affichés sur le site Internet 
de la commune : www.soumoulou.fr dans la rubrique : Enfance & Jeunesse puis 
Menus cantine.

Temps d’Activités Périscolaires :
Pour le seconde année, la commune a mis en place les TAP. L’équipe des intervenants 
de l’année scolaire précédente a repris du service. S’y sont joints deux nouveaux ce 

qui porte à 10 le nombre de personnes encadrant des activités telles que activités thématiques autour du poney, informatique, anglais, 
espagnol, initiation à l’architecture, expression corporelle, sports, musique, théâtre.
Une rencontre avec les parents a eu lieu début septembre. Une autre se tiendra mi décembre. Vous en serez informés individuellement.

Les réunions de quartier

Les réunions de quartier ont pour objectif de rassembler citoyens et élus pour échanger sur divers sujets de la vie de la commune, 
notamment sur les difficultés que chacun peut vivre individuellement ou collectivement sur le territoire. 

Monsieur le Maire a le plaisir de vous convier à une nouvelle réunion au cours de laquelle, avec le Conseil Municipal, ils feront le point 
sur la situation des différents quartiers, les suites données aux problèmes soulevés lors de précédentes rencontres et examineront 
ensemble vos nouvelles suggestions d’amélioration de la sécurité et la qualité de vie des Soumouloises et des Soumoulois.

2015 : Réunions de quartier à 20 h 30 à la Mairie
Lundi 23 Novembre Mardi 24 Novembre Lundi 30 Novembre Mardi 1er Décembre

Quartier n° 1 Quartier n° 2 Quartier n° 3 Quartier n° 4

Avenue�Lasbordes�du�42�au�101 Allée�des�Platanes Chemin�des�Tuttets Chemin�des�Tourterelles

Impasse�de�l’Ayguelongue Avenue�Lasbordes�du�1�au�41 Impasse�de�la�Roseraie Chemin�Pégarde

Impasse�des�Chênes Boulevard�des�Pyrénées Impasse�d’Ossau Côte�de�la�Fontaine

Impasse�du�Ruisseau Impasse�des�Anémones Passage�d’Artigue�Longue Impasse�Beau�Soleil

Place�des�Maraîchers Impasse�des�Fauvettes Rue�d’Artigue�Longue Rue�Beau�Soleil

Rue�de�l’Ayguelongue Rue�du�Bois�Joli Rue�de�la�Plaine�de�l’Ousse Rue�de�l’Ousse

Rue�des�Ecoles Rue�du�Levant Rue�des�Camélias Rue�des�Mattets

Rue�des�Halles Rue�du�Pic�du�Ger Rue�des�Coquelicots Rue�du�Bourg�Vieux

Rue�du�Millénaire Rue�des�Hortensias Rue�du�Moulin

Rue�des�Jonquilles Rue�La�Devèze�du�1�au�17

Rue�des�Prés Rue�Bellevue

Rue�La�Devèze�du�18�au�39

Impasse�des�Rosiers
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Traitement des déchets

Ramassage des déchets
La commune de Soumoulou n'est pas responsable du ramassage des déchets. Pour toute information à ce sujet il convient de 
prendre contact avec la Communauté des Communes.
Nous vous en rappelons les coordonnées téléphoniques : 05.59.16.08.80.

Tri sélectif
La Communauté de Communes va procéder prochainement à la conteneurisation de la collecte sélective.
La livraison des bacs est prévue à partir du mois de novembre dans chaque commune de la CCOG et la distribution aux habitants par 
le biais de réunions publiques organisées en fin de journée ou le samedi par les services de la CCOG accompagnés de représentants 
de la commune. Vous serez informés individuellement par une note dans vos boîtes aux lettres. 

Jobs d’été

Le repas des seniors 2015

La téléassistance ADMR
L’ADMR présente son service de téléassistance : Filien

La téléassistance Filien ADMR a été conçue pour le maintien à domicile des 
personnes isolées, âgées, en situation de handicap ou malades. Elle permet d’être 
relié 24h/24, 7jrs/7 au plateau d’écoute de l’ADMR. 
Grâce à un simple médaillon ou un bracelet, l’abonné peut facilement établir le 

contact avec les opératrices d’écoute que ce soit en cas d’urgence (chute, malaise, etc.) ou simplement pour discuter. Elles réagiront 
en conséquence et, si besoin, alerteront le réseau de proximité ou les secours. Pas de téléphone à décrocher, de code à mémoriser 
ou de numéro à composer !
Pour toute information sur la commune de SOUMOULOU, n’hésitez pas à contacter M. CODERE Georges à l’association 
ADMR VALLEE D’OUSSE au 05.59.04.69.83.

Comme annoncé dans le précédent numéro de ce journal, 9 jeunes ont, durant les mois de juillet et août, 
travaillé auprès de nos agents communaux : archivage dans les locaux de la mairie, désherbage, entretien 
de voirie, ramassage de branches, feuilles et divers déchets…
Leurs activités ont également permis de redonner quelques couleurs aux bancs et tables un peu défraîchis 
de l'espace à côté du cimetière et en face de l'école. De même, le préau du groupe scolaire a retrouvé une 
belle teinte de bleu et la cour s'est retrouvée dotée d'un tracé de foot prêt pour la rentrée.
Dans l'ensemble, ce fut une belle équipe de jeunes qui ont su s'adapter aux demandes et font preuve pour 
la majorité de bonne volonté.
 Merci à eux et aux équipes qui les ont encadrés.

Comme chaque année, la mairie a offert un repas à ses seniors. La fête s’est déroulée le 11 juin dernier,  à l’Espace Julien Brusset. 
Nous n’étions pas loin de cent convives ! L’ambiance a été joyeuse dès le début grâce à la bonne humeur générale et à l’animation 
des Danelys, les magiciens. Tout le monde s’est régalé du repas préparé par le traiteur Lhospital. Alain Trépeu, le maire,  a fait son 
traditionnel discours et s’est prêté au jeu des magiciens ainsi que quelques courageux participants. Vivement l’année prochaine que 
l’on remette ça !
 Le CCAS



Danse contemporaine 
et gymnastique douce

Depuis 16 ans maintenant, l’association Danse entre cour et jardin (DCJ) 
propose des cours de danse contemporaine pour tous âges, enfants, 
adolescents, adultes à partir de 4 ans, ainsi que, pour les adultes, des cours 
de gymnastique douce basés sur les méthodes Pilate et Feldenkrais.

Forte de 200 élèves, l’association est affiliée à la Fédération française de 
danse.

Les deux professeures, Sara Frossard et Sandrine Maziarz, diplômées et 
certifiées, ont un parcours varié, riche de rencontres et de collaborations 
multiples avec des chorégraphes et danseurs internationaux.

Elles proposent chaque année, aux élèves qui le souhaitent, de mettre en place un atelier chorégraphique. Cet atelier, 
qui permet aux danseurs et danseuses d’approfondir certaines techniques et de développer un travail d’écriture corporel, 
est aussi l’occasion de créer une pièce chorégraphique présentée aux Rencontres chorégraphiques organisées par la 
Fédération française de danse.
Cette année, face à des associations, écoles de danse et conservatoires venus de toute la France, les adolescentes de 
notre atelier chorégraphique ont remporté une médaille d’argent aux Rencontres nationales à Montluçon.

Le DCJ a aussi pour objectif d’apporter une offre culturelle de qualité en milieu rural et propose à ses adhérents des spec-
tacles à prix réduit, des stages pendant les vacances, des soirées vidéo, des conférences, des improvisations urbaines, 
des collaborations avec des artistes d’autres disciplines, etc. afin d’offrir à tous une approche complète de la danse.

La saison se conclut en juin par un spectacle au théâtre de Serres-Castet, dans des conditions scénographiques opti-
males.

En mars 2016, l’association sera organisatrice, pour la première fois, des Rencontres chorégraphiques départementales 
qui auront lieu à Bayonne.

Renseignements : 06 02 63 60 33 / dansecourjardin@gmail.com / Site internet : danseentrecouretjardin.e-monsite.com

Club de la Vallée de l’Ousse
La Section Musique du Club de la Vallée de l’Ousse de SOUMOULOU vous présente les 
diverses activités proposées :

Éveil musical à partir de 4 ans : découverte ludique de la musique par la pratique de 
différents instruments, de jeux de rythmes, de chansons.

Jardin musical pour les 5/6 ans : Ces cours s’adressent aux jeunes enfants n’ayant pas 
de connaissances musicales particulières. L’approche vivante des univers sonores permet 
aux enfants de former leurs oreilles. Ils découvrent le solfège et les instruments de musique, 
débutent la lecture musicale. Leur concentration est ainsi favorisée, leur mémoire stimulée 
et l’apprentissage du langage et des diverses formes d’expression est facilité.

L’approche rythmique permet aux enfants de comprendre les fondements de la musique et 
du solfège. Ils découvrent ainsi une manière différente de communiquer, par l’intermédiaire 
des instruments. En jouant ensemble, ils prennent peu à peu plaisir à écouter l’univers 
musical qu’ils créent.

Cours collectifs de solfège et Cours individuels des divers instruments, piano, guitare, 
violon, batterie, saxophone, clarinette et flûte traversière compléteront l’enseignement 
de nos élèves musiciens.

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter les responsables :
Annie SCHNEIDER 06.84.83.05.97 et Martine AMBLARD 06.83.21.27.28.

      Section « musique »
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Association Danse entre cour et jardin Tir à l’arc - Los Arques de l’Ousse
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Association Danse entre cour et jardin 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

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

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

Palmarès de la saison : 
• 1 championne de France de Tir 3D 
• 1 championne de Ligue de Tir Nature
• Plusieurs titres de champions Départementaux de Tir Nature et Tir en salle

Comme chaque année, le Jardin créatif organise son marché de 
Noël le 29 novembre 2015. Plus de 50 exposants vous attendent au 
hall des sports dans une salle chauffée. Les exposants intéressés  
peuvent encore s’inscrire au 06.51.15.26.11.

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

Elle a pour but de favoriser l’éveil des enfants par le jeu et les activités 
manuelles. Elle permet aux mamans et assistantes maternelles de se 
retrouver et rompre l’isolement. Elle organise également des sorties à 
l’extérieur de la commune (Royal Kids, visite de ferme, spectacle…). 

Toute l’équipe du Jardin créatif vous invite à nous rejoindre au sein 
de notre association.

Contact au 06 51 15 26 11. 
  Nadège Bielsa, présidente

Marché de Noël, le 29 novembre

Jardin créatif

�•�13�•�13,
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse

La saison d’été s‘achève pour les Cyclos avec, à nouveau, un bilan très positif pour notre club :
la performance la plus remarquable revient sans nul doute à notre grand randonneur, 
Urbain BERNARDO, qui a encore brillé dans l‘édition 2015 du fameux Paris Brest Paris !
1 200 km parcourus en 46 heures ! C’est véritablement impressionnant, hors du commun. 
Nous avons peine à imaginer ce que cela représente comme effort et ténacité, force autant 
mentale que physique. Même si cette randonnée ne classe pas ses participants nous 
savons qu’il est arrivé 16ème. Bravo à lui, Nous le félicitons !

En dehors de cet exploit, les membres du CVO ont participé à différents séjours et 
randonnées :
Séjour en Auvergne et Ardèche à l’occasion de la mythique « Ardéchoise » en juin ; 
randonnée entre Bordeaux et Sète en 3 jours avec une arrivée au Mont Saint Clair ; 
participation aux randonnées de Rabastens, Monein, Hagetmau, Madiran, Plaisance 
du Gers ; séjour et nombreuses randonnées VTT dont la Cap Nore, week-end VTT en 
septembre.

Tous ces rendez-vous laissent 
d’excellents souvenirs aux nombreux 

participants qui, à chaque fois, passent 
un moment qui allie plaisir de rouler, de se 

dépasser et convivialité.
Nous avons aussi la chance de compter parmi 

nos adhérents un accompagnateur montagne : 
Christian LOUSTAU qui nous a proposé tout au long du 

mois d’août d’extraordinaires randonnées dans les Pyrénées. 
Merci à lui pour ce partage d’émotions.

2 points très importants pour notre club :

1. La structuration et l’engouement autour de notre groupe 3.
C’est un réel plaisir de voir ce groupe se constituer, se consolider, s’amuser, avoir l’envie de se retrouver et de renforcer des liens 
très authentiques autour de la pratique du cyclotourisme. Ce groupe se retrouve 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi 
à 13 h 30 à la maison pour tous de Soumoulou. Les parcours varient entre 45 et 65 km selon le dénivelé qui reste accessible. Le but 
est de rouler ensemble, de s’attendre en haut et/ou en bas des difficultés. Cela fonctionne très bien et dans la bonne humeur. Bravo 
à Jean-Claude LOUT de mener cette affaire avec la plus grande attention.

2. L’adhésion de notre club à l’UFOLEP est maintenant effective. Notre club aura donc une double affiliation FFCT et UFOLEP :
• Ceux qui le souhaitent pourront ainsi participer à des courses sous les couleurs du CVO. Pour les autres, RIEN ne change. 
Chacun adhère à la fédération de son choix en faisant partie du même club.
• Nous espérons que cela permettra d’ouvrir notre champ d’action et d’accueillir de nouveaux adhérents animés par le frisson de 
la course. Cela répondait aux attentes de certains licenciés, il faut savoir évoluer et nous ferons un bilan de cette nouvelle option 
dans les deux prochaines années.

► En ce qui concerne nos prochaines échéances :
L’assemblée Générale qui aura lieu le samedi 12 décembre, à la Maison pour Tous à 18h. Une permanence se tiendra à 
partir de 15 h pour la prise des licences et informer les questions des personnes désireuses de venir rouler avec nous, dans les 
groupes 1-2- et 3, la section course ou encore à VTT.

POUR NOUS REJOINDRE, 
n’hésitez pas à prendre contact avec :
• Didier CAZALE DEBAT : 06.18.65.16.70 
• Marc MOLINIER : 06.40.57.71.34 

et d’aller sur notre site : lescvo.fr 
afin de parcourir les différentes rubriques.



Judo Club Soumoulou

Prêts pour une nouvelle saison…

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Depuis quelques semaines déjà, les plus grands ont repris l’entraînement pour être prêts dès les 
premières compétitions qui seront en fait les phases finales de la saison passée. Nous comptons 
plusieurs qualifiés dans les catégories minimes, cadets et seniors qui défendront nos couleurs dès le 
début octobre.
Depuis le 7 septembre, la reprise s’effectue au rythme des cours, suivant un planning déjà bien rôdé.
La journée des Associations, organisée par la Municipalité et le Crédit Agricole le 5 septembre, nous a 
permis de présenter nos activités et de prendre les premières inscriptions.

LUNDI :
• 17h30 - 18h30 : cours 2 
• 18h30 - 19h30 : cours 3 et 4 
• 19h30 - 20h30 : taïso (groupe 1) 
  pour adultes
• 20h30 - 21h30 : judo loisir adultes

Babyjudo : enfants nés en 2011 et 2010 Jujitsu  : adultes + ados (nés en 2001 et avant)  
Taïso : adultes + ados (nés en 2001 et avant)

Judo :

► HORAIRES :

► CATEGORIES :

Notre dojo est ouvert à tous et les responsables sont à votre disposition… N’hésitez pas à franchir la porte ni à aller consulter notre 
site : judoclubsoumoulou.fr

JEUDI :
• 17h30 - 18h30 : cours 2
• 18h30 - 19h30 : cours 5           
• 19h30 - 21h00 : cours 7

VENDREDI :
• 10h00 - 11h00 : taïso (groupe 2) pour adultes 
• 17h30 - 18h30 : cours 1
• 18h30 - 19h30 : cours 6  
• 19h30 - 20h30 : taïso (groupe 3) pour adultes et ados

MARDI :
• 17h30 - 18h30 : cours 1
• 18h30 - 19h30 : cours 5
• 19h30 - 21h00 : cours 7

MERCREDI :
• 14h30 - 15h30 : katas
• 15h30 - 16h30 : baby 2 (enfants nés en 2010)                                                            
• 16h30 - 17h30 : baby 1 (enfants nés en 2011)
• 17h30 - 18h30 : cours 3 et 4
• 18h30 - 19h30 : cours 6                                      
• 19h30 - 21h00 : jujitsu 

• cours 1 : enfants nés en 2009
• cours 2 : enfants nés en 2008
• cours 3 : enfants nés en 2007                  
• cours 4 : enfants nés en 2006

• cours 5 : enfants nés en 2004 et 2005
• cours 6 : enfants nés en 2002 et 2003
• cours 7 : enfants nés en 2001 et avant + adultes

Les activités du Club reprennent après une période calme durant les mois d’été.
Les cours de gymnastique du mardi, de 10 h à 11 h, se dérouleront à partir du 15 Septembre, 
dans la salle du judo.
• 28 Septembre : réunion du Bureau et du Conseil d’Administration. 
• 29 et 30 Septembre : sortie dans la région de Bordeaux.
• 10 Octobre : journée de la solidarité à Monein, organisée par la Fédération 
          Générations Mouvement.
• 14 Octobre : réunion remise à niveau des connaissances (prévention routière) à  
           Soumoulou. Ouverte à tous. 

►LES SENIORS
• 17 Octobre : repas d’automne, salle des fêtes de Limendous.
• 20 Octobre : loto au Club.
• 17 Novembre : loto au Club.
• Décembre - Concours de belote (date à fixer ).
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    Tennis Club Soumoulou 

En 2015, le thème du concours, organisé sur le réseau des Bibliothèques de l’Ousse 
et du Gabas, était d’illustrer le conte bien connu du Petit Chaperon Rouge, selon la 
technique de votre choix : peinture, collage, tricot, photo… Vous pourrez voir toutes 
les œuvres des artistes du 5 au 31 octobre 2015 à la bibliothèque de Soumoulou qui 
donnera suite à des prix remis fin octobre.

Le cercle de lecture : Les sujets abordés, ont fait suite à des coups de cœur que vous pourrez découvrir en venant nous voir 
lors de nos heures d’ouverture :

Mercredi : • 10 h / 11 h lectures de contes   • 11 h / 12 h   • 15 h / 18 h 30

Samedi : • 10 h / 12 h

La lecture du mercredi matin reprend et les écoles nous font le plaisir de nous visiter le lundi et mardi 
(primaire et maternelle). 

Le temps fort : au cours du mois de novembre, vous pourrez découvrir la culture Béarnaise. Sujet 
proposé par le réseau des Bibliothèques de l’Ousse et du Gabas.

L’équipe de la bibliothèque vous recevra avec plaisir.

La Bibliothèque

Le T.C de Soumoulou a organisé, le samedi 20 juin 2015, la traditionnelle journée repas pique-nique, qui est venue clôturer une 
belle saison. Sous un beau soleil, parents, amis et enfants se sont retrouvés pour partager cet instant convivial. Le discours du 
président est venu confirmer la bonne dynamique de la vie du club et rappeler également certaines règles de bon sens concernant 
l’utilisation des infrastructures.

L’été touche à sa fin et le mois de septembre est synonyme de reprise. L’école de tennis va reprendre avec les cours collectifs, par 
niveaux, pour les petits et les grands, avec le moniteur Alexis Lavie, ainsi que les tournois par équipes.
Il est rappelé à tous les licenciés qu’un certificat médical est obligatoire.

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le site du club : www.club.fft.fr/soumouloutc

Que vous soyez joueurs débutants ou confirmés, vous trouverez toujours, au sein du T.C de Soumoulou, un temps de jeu adapté à 
vos attentes et à votre niveau.

Pour vous inscrire à l’activité du T.C de Soumoulou, vous pouvez prendre contact avec le bureau ou son président, Christian 
Prato, au 05.59.04.62.13.

Depuis quelques années maintenant, la vie du club est immortalisée par quelques photos sur facebook, il suffit de taper sur votre 
serveur : TC Soumoulou.

À bientôt sur les courts !
 Dominique Magné

Saison 2015/2016


