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Chers amis,

En ce début d’année 2019, je tiens à vous présenter 
personnellement et au nom du conseil municipal nos 
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé 
pour vous et vos proches.

Fin 2018 a été marquée par un mouvement social 
inédit. Pour essayer de répondre aux revendications 
qui se sont exprimées, le Président de la République 
et le premier ministre souhaitent lancer un grand 
débat national en précisant que les élus locaux, dont 
les maires, doivent jouer un rôle de relais entre les 
citoyens et les plus hautes instances de l’État.

Pour ma part, en tant que maire de notre commune, 
comme je l’ai toujours dit autour de moi et à notre 
équipe municipale, je ne souhaite pas m’égarer dans 
la politique politicienne. Cependant, je demeure 
très attaché à la plus grande justice sociale possible 
pour nous tous. À ce titre, je continuerai à rester 
à votre écoute pour recueillir vos doléances et vos 
revendications, si vous le souhaitez, afin de faire 
remonter vos propos à la Présidence de la République.

Pour notre commune, 2019 sera une année fertile en 
choix et décisions importantes. Au-delà de la troisième 
tranche de travaux d’aménagement de la RD817, avec 
l’enfouissement des réseaux aériens sur l’entrée ouest, 
nous devrons prendre en considération les demandes 
formulées par nos associations, telles que : les clubs de 
foot, de tennis et de musique. À cela, si les finances 
le permettent, il nous faudra envisager la réfection de 
la toiture de La Poste qui, avec les fortes pluies de ces 
derniers jours, présente quelques fuites. Mais aussi, 
sous réserve de l’obtention des subventions demandées 
auprès du Conseil Départemental, nous réfléchirons 
au remplacement de l’ensemble des menuiseries de 
l’école élémentaire.

Nous vous tiendrons bien évidement au courant de 
tout cela dans nos prochains rendez-vous.

En attendant, je vous renouvelle mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, que j’espère plus juste, plus 
solidaire, plus apaisée et remplie d’espoir.   
   

 Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises lors des deux derniers 
conseils municipaux du 11 décembre 2018 ainsi que du 28 janvier 2019

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Le conseil donne un avis favorable à 10 voix pour et 3 voix contre pour l’ouverture des commerces le dimanche 
durant l’année 2019.

•  Un Conseil Municipal des jeunes est en cours de mise en place. Les jeunes des CM1, CM2 et 6ème ont été 
contactés et invités à une réunion d’informations le samedi 26 janvier. Les élections se tiendront le samedi 9 
février de 10 h à 12 h en mairie.

•  Quelques modifications ont été apportées au règlement des marchés. Elles concernent les procédures en cas 
d’absence des marchands et la mission du régisseur qui a été précisée.

•  Lise Labarrère fait valoir ses droits à la retraite. Elle travaillait à la cantine / garderie de nos écoles depuis 1991. 
Le vendredi 1er février, la municipalité lui offrira un pot de départ à 19 h à l’espace Julien Brusset.

Délibérations prises à l’unanimité

•  Approuver le rapport de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  au titre de la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations portant sur le montant de la participation des 
communes de l’ex CCOG  au Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Ousse et de Buros et 
Morlàas qui gèrent directement un bassin écrêteur de crues.
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•  Le renouvellement de la convention Santé et Conditions de travail pour les agents de la commune. Coût : 650 € 
annuels.

•  L’annulation de la subvention 2018 accordée au comité des fêtes.

•  L’achat à Mme Léonne Stantau des parcelles nécessaires à la création du rond-point sur la RD 817. L’acquisition 
se fera par acte administratif au tarif de 37 € /m² pour 2011 m².

•  Intégrer le lotissement des Epinettes dans la voirie communale.

•  Signer avec la société Graphic (spécialiste de l’impression numérique grand format, siège à St Maixent l’Ecole :  
http://www.graphic.fr/)  la convention permettant la mise en place de 5 planimètres. Après modification rendue 

nécessaire par le retrait de la commune d’Espœy, le coût annuel de la maintenance sera de 420 € par an.

•  Renouveler le bail locatif de la Maison des Services Publics sans augmentation du loyer.

•  Approuver les conclusions du commissaire enquêteur concernant l’enquête publique du zonage des eaux pluviales. 
L’avis est favorable.

•  Octroyer à Mme Léonne Stantau la somme de 2000 € pour la réalisation de la clôture de son terrain après l’acquisition de la 
parcelle nécessaire à la réalisation du rond-point sur la RD 817. 

•  Accorder une subvention de 80 € à chacun des 7 jeunes de notre commune scolarisés au collège Jean Bouzet. En mai, ils iront 
à Paris à la découverte de nos institutions.  
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Informations municipales
Grand débat 

La municipalité n’organisera pas de débat mais elle tient à la dis-
position des administrés un cahier de doléances et propositions.

Élections européennes

Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 
2019. L’inscription sur les listes électo-
rales est possible jusqu’au 30 mars 2019. 
Le scrutin se tiendra à l’Espace Julien 
Brusset.

INSEE 

Evolution de la population de Soumoulou :

Population recensée en 2015 : 1562 dont 1536 ménages, 2 com-
munautés et 24 personnes résidant dans une habitation mobile 
terrestre.

Population comptée en 2016 : 1577 dont 1551 ménages, 2 com-
munautés et 24 personnes résidant dans une habitation mobile 
terrestre et 39 personnes comptées à part.

Population en vigueur au 1er janvier 2019 : 1616 habitants.

Pour Informations : 
(https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definitions) 

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne 
l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence 
principale, sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué 
d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages 
et le nombre de résidences principales.

Une communauté : un ensemble de locaux d'habitation rele-
vant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants par-
tagent, à titre habituel, un mode de vie commun.

La population comptée à part comprend certaines personnes 
dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.
 

Jobs d’été 

Au 1er février, les candidatures 
reçues en mairie pour les jobs 
d’été sont en nombre suffisant 
pour la période estivale. Les 
candidats seront convoqués en 
avril.

Conseil municipal des jeunes 

Ce mois de février verra l’élection d’un tout nouveau conseil mu-
nicipal des jeunes. Les élections se tiendront le samedi 9 février. 
Comme par le passé, la municipalité a voulu faire participer les 
plus jeunes au devenir de la commune. Les jeunes des CM1, 
CM2 et 6ème sont concernés. Les candidats sont nombreux mais 
seuls 8 seront élus. 
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Les vœux du Maire

Le maire Alain TREPEU, entouré des adjoints et conseillers 
municipaux, avait convié le 11 janvier dernier les associations, 
les personnels, les enseignants, les représentants des autori-
tés civiles et militaires et les nouveaux habitants à la tradition-
nelle cérémonie des vœux, qui s’est déroulée à l’espace Julien 
BRUSSET.

Une assistance principalement composée des nouveaux 
habitants et responsables des différentes associations du village, 
avait répondu à cette invitation. Après avoir salué et présenté les 
vœux de la municipalité à l’ensemble des personnes présentes, 
Alain TREPEU a adressé ses remerciements aux diverses 
associations qui, au travers de leurs manifestations, font vivre 
le village tout au long de l’année. Il invitera aussi les nouveaux 
arrivants sur la commune à se rapprocher de leurs responsables. 

Enfin, des remerciements également à l’ensemble du personnel 
de la commune, qu’il s’agisse des services administratifs, agents 
techniques et personnel de l’école, sans oublier Dominique 

Magné nouveau régisseur du marché du véhicule d’occasion 
depuis cette année 2018.

De belles réalisations en 2018 !

Cette cérémonie de vœux est aussi, comme chaque année, 
l’occasion de retracer les travaux et autres investissements 
réalisés sur le village. L’année 2018 aura été marquée par les 
inaugurations du tout nouveau dojo et de la salle polyvalente. 
D’importants travaux de voirie ont été réalisés ainsi qu’un parking 
construit derrière l’église et la totale rénovation d’un appartement 
situé à l’étage de La Poste. De même, afin d’améliorer le quotidien 
de certaines structures ou associations, certains achats ou 
investissements ont été effectués (photocopieur pour l’école…)

Enfin, depuis quelques jours, nous pouvons apprécier la toute 
nouvelle place des maraîchers entièrement arborée, proposant 
plus d’une vingtaine de places de parking.

Des projets pour 2019 !

La troisième tranche d’aménagement de la RD 817 se fera très 
prochainement jusqu’à la sortie du village en direction de Pau, 
le parvis de l’église sera, quant à lui, totalement rénové. 2019 
verra la réalisation d’un rond-point au niveau du supermarché 
ALDI, la commune ayant réalisé des acquisitions foncières pour 
permettre cet aménagement.

Il y aura également, entre autres, des aménagements pour la 
salle de musique, un local de rangement pour le club de foot et 
une salle de convivialité pour le club de tennis

Cette belle soirée de vœux se clôturait autour des traditionnelles 
galettes des rois, laissant ainsi la nombreuse assistance profiter 
de ces moments d’échanges bien chaleureux.



Mariages

Naissances

HESPEL Olivier
et CHAMPOIX Véronique, Josette
→ le 17 novembre 2018

LARQUIER Sylvain
et LAMAND Sarah, Aurore, Bernadette
→ 3 mars 2018

SERRES-CLARION Pierre
et AGGOUN Christelle, Lucie
→ 25 août 2018

Décès
ABIVEN épouse CONTE-LAMUDE Marie-Christine
→ le 3 août 2018

 BENQUET André, Laurent
→ le 17 juin 2018

GAILLARD épouse CAMPARDON Josette, Françoise
→ le 30 avril 2018

GOMEZ Jean-Claude, Arnaud
→ le 16 juin 2018

GRENET Jean-Claude, Albert
→ le 29 mars 2018

BLASZKIEWICZ Maïly, Patricia, Frédérique
→ le 11 octobre 2018 à PAU (P-A)

BOISSARD Gabriel
→ le 3 juillet 2018 à PAU (P-A)

BOUAZZA Elios, Alexis
→ le 29 juillet 2018 à PAU (P-A)

CAP Elise
→ le 15 mai 2018 à PAU (P-A)

CARBON Thomas, André, Joseph
→ le 23 mai 2018 à PAU (P-A)

DE RESSEGUIER Agathe, Anna, Marie
→ le 7 mars 2018 à PAU (P-A)

DUBIEILH Maxens, Phil
→ le 25 juillet 2018 à PAU (P-A)

GUILLE Jade, Ambre
→ le 31 juillet 2018 à PAU (P-A)

HERNANDEZ Yorick, Gilles
→ le 21 avril 2018 à PAU (P-A)

HINDAOUI Noé
→ le 1er juin 2018 à PAU (P-A)

HIOT RAVON Mya, Rosita, Régine
→ le 6 décembre 2018 à PAU (P-A)

LARRADET TRUJILLO Emma
→ le 1er janvier 2018 à PAU (P-A)

MAILHES Aimy
→ le 10 mai 2018 à PAU (P-A)

OLIVERA Wendy, Cyrielle, Léane
→ le 24 mai 2018 à TARBES (H-P)

PASSICOT MARTIN Baptiste
→ le 18 mai 2018 à PAU (P-A)

PRIEUR Saona, Goulie, Nadine
→ le 2 août 2018 à PAU (P-A)

SARTHOU-CAMY Quentin, Alexandre
→ le 17 mai 2018 à PAU (P-A)

Mariages/naissances/décès de la commune

MALAGANNE Marcel, Pierre, Alfred
→ le 12 avril 2018

PERIZ Raymond, Emile 
→ le 27 décembre 2018

PHÉNIS veuve MERZEAU Jeanne, Yvette, 
Camille 
→ le 30 juin 2018

ROUMAT Christian
→ le 8 septembre 2018
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Mars Mai
Dimanche 3 
Brocante

Dimanche 10 
Loto Secours Catholique

Dimanche 17
Concours Tir à l’Arc

Dimanche 17
Vide grenier APE

Samedi 23 mars
Loto Comédie Musicale

Samedi 4 / Dimanche 5 
Foire aux Antiquités et à la 
Brocante

Samedi 11/ Dimanche 12  
Exposition modélisme

Dimanche 19 
Vide grenier Comédie  
Musicale

Avril
Dimanche 7
Brocante

Samedi 13 
Don du Sang

Samedi 13 
Fête DCJ

Dimanche 14 
Vide grenier 
Calandreta

Mardi 16 / Mercredi 17  
Stage Judo

Février
Samedi 9 
Stage judo

Samedi 16 et Dimanche 17 
Salon des minéraux

Lundi 25 et Mardi 26 
Stage Judo

Agenda

Recrutement Pompiers Soumoulou

POURQUOI PAS VOUS?
Vous avez 16 ans et plus? 
Vous avez du temps Libre? 

Pourquoi ne deviendriez-vous pas Sapeur-Pompier Volontaire?

Nous comptons sur vous!

Pour tout renseignement, contactez:
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Le goûter des ainés

Le partage de la galette
C’est le jour de l’épiphanie, le samedi 6 janvier 2019, que nos 
aînés se sont retrouvés au restaurant Le Navarre pour fêter les 
rois. Nous avons gentiment été accueillis par plusieurs généra-
tions de la famille Suberbielle. Malgré le froid glacial à l’extérieur 
qui a manifestement découragé certains inscrits, l’ambiance 
était bon enfant, chacun discutant avec son voisin ou sa voisine, 
tout en profitant des douceurs sucrées et des boissons chaudes 
ou pétillantes qui leur étaient servies.

Les fèves n’ont heureusement pas cassé les dents des heureux 
élus du jour : Madame Baqué et Monsieur Courcet (photo ci-
contre) qui ont respectivement reçu un bouquet de fleurs et une 

bouteille de vin, en plus des ballotins 
de chocolats distribués, sur place, à 
tous les convives. En suivant, Mon-
sieur le Maire, Alain Trépeu est venu 
saluer tout le monde et adresser 
ses meilleurs vœux à l’assistance. 
Il a rappelé l’importance d’avoir un 
système individuel d’alarme en cas 
de chute ou de divers problèmes, 
même si on ne vit pas seul.

Soumoulou peut s’enorgueillir d’avoir 300 seniors inscrits sur 
les listes du Centre Communal d’Action Sociale. Cette liste est  
remise à jour régulièrement. Merci donc de venir signaler en 
mairie si vous pensez ne pas être répertoriés.

La sante dans l’assiette

Retenez cette date : le vendredi 8 févier 2019 à 10h, 
Retenez ce lieu : Salle Julien Brusset.

Vous êtes conviés, gracieusement, à participer à une conférence 
organisée par l’ASEPT (organisme géré par les caisses de retraite) 
afin d’améliorer votre façon de manger pour rester le plus long-
temps en bonne santé.
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La fibre optique et l’adressage

ASEPT

Le Département des Pyrénées- 
Atlantiques a fait le choix de la 
fibre optique pour tout le monde en 
faisant du très haut débit une des 
priorités pour réduire la fracture 
numérique entre les citoyens et 
faciliter le développement écono-
mique et touristique du territoire.

Le déploiement progressif jusqu’à l’abonné débutera en 2020 
pour se terminer en 2025. Le calendrier pour chacune des com-
munes, hors de l’agglomération paloise, est en cours de consti-
tution. En amont, des travaux d’acheminement des actions ad-
ministratives sont nécessaires pour assurer l’installation de la 
prise de connexion le moment venu et faciliter les interventions 

ultérieures. La première démarche est de garantir l’exacte loca-
lisation et la correcte identification des abonnés : nom et numéro 
de rue et nom du résidant sur la boite à lettres.

Dans cet objectif, la municipalité vous invite à vérifier que 
votre habitation a bien un numéro visible depuis la rue et 
que votre nom est clairement inscrit sur votre boite à lettres.

N’hésitez pas à signaler, au secrétariat de la mairie, l’absence 
de la plaque n° de rue de votre habitation, l’absence du panneau 
du nom de votre rue ou bien encore si vous constatez un pan-
neau de rue détérioré : 
- par téléphone 05 59 04 60 43 ou 
- par email mairie.soumoulou@orange.fr  
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) dans ses 
nouveaux locaux

Voilà quelques semaines que l’ADMR a pris possession de nouveaux locaux, dans la Maison 
des Services Publics qui était naguère la gendarmerie, au 80 avenue Las Bordes à Soumoulou.

Merci à Monsieur Trépeu, maire de Soumoulou, et à la Communauté de Communes du Nord-
Est Béarn (CCNEB) pour leur soutien et la confiance qu’ils nous accordent depuis longtemps.
Le déménagement s’est passé dans les meilleures conditions et a été rapide grâce à l’aide 
efficace des employés communaux de Soumoulou et de Mathieu de la CCNEB. Christiane 
Clavé, Présidente de l’ADMR, tient à remercier ces messieurs pour leur implication ainsi que 
les bénévoles qui ont œuvré en amont aux préparatifs du changement de locaux.
Anne et Sandra, nos deux secrétaires, ont pris rapidement possession de ces lieux lumineux, 
ensoleillés, et chauffés.

Dans notre secteur depuis 44 ans, l’ADMR au service de tous, assure, par le biais des 35 
salariées, le maintien à domicile de 160 personnes dépendantes, le portage de repas pour 48 bénéficiaires avec une moyenne 
mensuelle de 982 repas.
La permanence, accessible aux personnes à mobilité réduite, est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

L’ADMR pour tous, toute la vie, partout !

• Marche Soumoulou : 
• Musique :
•   Judo :
•   Bonnets :
•   Don des « Gilets jaunes » :

Résultats du                    2018 

223 € 
32 €
15 €

120 €
1007,47 €

Pour information, l’an passé nous avions récolté 1913 €.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à recueillir cette somme !

Club de la Vallée de l’Ousse  1397,47 € dont 

Pour la commune de Soumoulou : Total : 2758,24 €

Autres Clubs  1360,77 € dont
•   Danse contemporaine :
•   Marché Espoey : 
•   Bibliothèque : 
•   Soleil Couchant : 
•   Sapeurs Pompiers : 
•   FCVO (football) : 
•   Parents d’élèves : 

120 € 
127,20 € 

24 € 
150 € 

579,57 €
250 €
110 €
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Don du sang

Vide grenier

Pour sa 6ème édition, le vide 
grenier du CVO aura connu 
une nouvelle fois un vif 
succès !

Il ne restait plus un mètre carré de disponible dans 
le hall d'Ossau pour cette édition 2019, organisée 
par le CVO. 

Ces vide-greniers sont le moment de désencombrer 
sa maison ou d'acquérir des objets à bas prix. 
Cette manifestation est aussi et surtout un lieu de 
convivialité ancré désormais dans notre commune. 

Certes, ce n'est plus la caverne d'Ali Baba d'autrefois, 
mais ce vide-grenier recèle encore de vrais petits 
trésors du quotidien  : accessoires de cuisine, 
vaisselle, verrerie, livres, vêtements, etc. Les vrais 
chineurs ou les chineurs du dimanche auront pu 
trouver l'objet rare, utile, ou tant recherché parfois.

Sans oublier les exposants multi-collections allant 
des numismates aux philatélistes, en passant par les 
collectionneurs de modèles réduits de voitures, de 
minéraux, tableaux et autres vieux disques vinyles. 

Ajouté à cela, l'impeccable organisation assurée 
par l'ensemble des bénévoles du CVO, proposant, 
comme chaque année, une restauration et buvette 
pour choyer les exposants et nombreux chineurs. 

Inutile de vous dire que l'édition 2020 est déjà 
inscrite sur le calendrier du CVO, et encore merci à 
toutes les personnes qui contribuent au succès de 
ce vide grenier à Soumoulou.

Les membres de l’association des donneurs de sang de Soumoulou vous  
informent des dates de collecte pour l’année 2019 sous le hall des Sports :

• Samedi 26 janvier de 8 h à 11 h 30

• Samedi 13 avril de 8 h à 11 h 30

• Vendredi 19 juillet de 15 h 30 à 19 h

• Samedi 5 octobre de 8 h à 11 h 30

• Samedi 30 novembre de 8 h à 11 h 30

Le meilleur accueil vous sera réservé !
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Vous pouvez également rejoindre notre activité sur :         TC Soumoulou

2018 vient de se terminer, sur une note frileuse avec du vent et de la pluie. Bref, 
le soleil et l’automne ont laissé place à l’hiver, synonyme de froid et de journées 
courtes. Cette récurrence saisonnière, ô combien nécessaire, n’altère pas le 
moral de nos adhérents qui, cette année encore, se sont inscrits nombreux aux 
Tennis club de Soumoulou. À ce jour, 121 joueurs et joueuses sont licenciés au 
T.C.S et la plupart participent aux cours collectifs, dispensés par notre moniteur, 
Nicolas Sauzon.

En ce moment se déroulent différentes compétitions :

La coupe d’hiver, par équipes, qui regroupe :

• 2 équipes seniors hommes
• 1 équipe seniors femmes
• 3 équipes jeunes 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans

Le championnat départemental jeunes :

• 14 jeunes du T.C Soumoulou participent à ce tournoi

Cette année encore, le Tennis Club de Soumoulou organise le 7ème 
tournoi de proximité qui se déroulera du samedi 20 janvier au dimanche 
7 avril 2019 et qui réunit les T.C de : Ger, Espoey, Lée, Artigueloutan, 
Assat et Soumoulou. À ce jour, 120 compétiteurs et compétitrices sont 
inscrits.

Le jeudi 24 janvier 2019, le bureau a programmé sa traditionnelle 
soirée, galette des rois, moment festif et rassembleur qui aura permis 
au bureau de décliner les objectifs du club et de présenter également 
ses vœux à tous les adhérents et à leurs familles.

Si vous souhaitez un complément d’information, nous vous invitons à 
consulter le site web du club : www.club.fft.fr/soumouloutc

À bientôt sur les courts.

 Dominique Magné

Tennis Club Soumoulou
Janvier 2019

Don du sang
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Assemblée Générale

Sous la houlette des coprésidents Marcelle Coucurou et André 
Naveres, l’Assemblée Générale du Club du Soleil Couchant de 
la Vallée de l’Ousse s’est tenue le samedi 12 janvier 2019, au 
restaurant "Les Glycines" à Soumoulou.

Ce fut aussi l’occasion de fêter 
les 40 ans d’existence du Club 
fondé et présidé en 1978 par 
José Sandoval. Michel Lonné 
retraça la vie de l’association 
jusqu’à nos jours. Il nomma les 
principaux responsables qui se 

sont succédés afin qu’elle puisse perdurer. Un très bon repas 
clôtura cette réunion.

Prochaines activités

•  Samedi 9 février : Goûter galette des rois offert par le Club à 
tous les adhérents au restaurant "Les Glycines"

• Mardi 19 février : Loto au Club
• Mardi 19 mars : Loto au Club
• Jeudi 4 avril : Sortie à Bayonne
•  Du dimanche 19 au jeudi 23 mai est programmé un voyage 

en Espagne dans la région de Cantabrie (ouvert à tous).

Pour tous renseignements s’adresser au Club ou à André Gaye 
à Lourenties.
Il est encore temps d’adhérer au Club si vous le souhaitez, vous 
serez les bienvenus.

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Danse entre Cour et Jardin

Quelles nouvelles pour  
ce début de saison ?

Le DCJ compte, à ce jour,
180 adhérents.
115 pour la danse et 65 pour le 
Pilates !

Vide-greniers 
Vif succès pour cette première édition le dimanche 11 novembre !  
Un grand merci à tous les exposants, visiteurs et bien-sûr 
bénévoles ! Les bénéfices aideront au financement des 
déplacements des enfants et ados lors des Rencontres 
Chorégraphiques.

Téléthon
Un cours de Pilates a été proposé et a permis de récolter 120 €.

Noël « dansheureux »
Un moment tout en douceur, de partage parents / enfants pour 
les cours enfants.

Sorties culturelles…

Le DCJ propose à ses adhérents d’aller voir des 
spectacles d’une grande qualité programmés par 
Espaces Pluriels ou Le Parvis.

Nous avons pu assister à la soirée d’ouverture de la 
saison, au mois d’octobre, et nous avons eu l’immense 
plaisir de retrouver la célèbre compagnie israëlienne 
« Batsheva Dance Company » dans Last Work, le 
18 décembre.

À venir, Noé, du Malandain Ballet Biarritz à voir en 
famille, les 10 et 11 avril au Zénith !

Nouvelle année…

Les cours ont repris avec, bien-sûr, la traditionnelle 
galette et le DCJ a offert un bon pour une année de 
Pilates pour le loto du 19 janvier organisé par l’APE de 
l’école de Soumoulou.
Maintenant, place au travail car de nombreux projets 
sont à concrétiser…

Rencontres chorégraphiques : 19 enfants et 8 
adolescentes participeront cette année. Première étape, 
le 30 mars au Parvis à Ibos pour les départementales.

Rendez-vous dansé : À ne pas manquer !! Samedi 
13 avril à 18 h, hall des sports de Soumoulou.
« Mouv’ » 1er rendez-vous dansé, pour partager un 
moment en famille, sentir, ressentir, bouger son corps 
son âme en toute liberté, en toute humilité juste se faire 
du bien !
Gratuit et ouvert à tous de 4 à 77 ans et plus…

Spectacle de fin d’année : il aura lieu au Théâtre Alexis 
Peyret à Serres-Castet, les 8 et 9 juin.

Fête du DCJ : 20 ans de danse contemporaine à 
Soumoulou, ça se fête !!! Soirée spéciale le  
vendredi 14 juin à partir de 19 h au Hall des sports !

Contact : 06.28.21.13.18
Notre site : 
dansecourjardin.wix  
Mail : 
dansecourjardin@gmail.com
Facebook : 
danse cour jardin soumoulou

Toute l’équipe du Danse 
Cour et Jardin  

vous souhaite une très 
belle année 2019 !

Qu’elle soit porteuse de 
grands et petits projets  

pour vous tous !
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Comédie musicale

L’école de musique de 
SOUMOULOU a organisé son 
concert de Noël le samedi 
15 décembre à 17 h dans la salle 
bibliothèque/musique.

C’est avec joie que nous avons 
pu écouter les élèves enfants et 
adultes.

Notre prochain concert aura lieu 
le samedi 6 avril à 17 h, nous 
vous attendons nombreux pour 
découvrir nos jeunes talents.

Nous invitons les personnes ne 
connaissant pas encore notre 

école de musique à venir assister à cette audition gratuite afin de 
faire découvrir à leurs enfants les différents instruments enseignés : 
éveil musical dès 3 ans, piano, violon, batterie, saxophone, clarinette, 
chant, guitare.

Nous remercions, pour leur présence, les élèves, les parents, les 
professeurs ainsi que Sylvie Blanc représentant la commune de 
SOUMOULOU.

 À bientôt, 

Les responsables : Nathalie DESTEPHEN, Emilie LOUCOUGAIN, 
Anne-Sophie SCHNEIDER, Annie SCHNEIDER 06.84.83.05.97

École de Musique

La comédie Musicale « Ainsi va la vie », implantée depuis de nombreuses années dans le paysage culturel Soumoulois, vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2019. Désormais, notre association sera présente à toutes les brocantes de début de mois 
afin de vous proposer de délicieux gâteaux, souhaitant être au plus près de son public.

Contact : 06 48 51 31 71
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Jardin créatif

Les ateliers du soleil

Toute l’équipe du JARDIN CREATIF vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2019, de la réussite dans vos projets individuels et 
collectifs. Cette fin d’année 2018 a été marquée par l’organisation 
du marché de Noël, le 10 décembre, qui a réuni 109 exposants 
et de nombreux visiteurs. Ce fut un gros travail d’organisation 
récompensé par une journée de fête pour les enfants et les plus 
grands avec une tombola au profit de l’association Koala qui a 
remporté un vif succès.

Grâce aux bénéfices récoltés, le Jardin Créatif a pu offrir, 
le samedi 12 janvier, un spectacle à tous les enfants de 
l’association ainsi qu’à leurs parents, suivi d’un goûter dans la 
salle Julien Brusset.

Nous continuons à nous réunir quatre matinées par semaine 
par petits groupes pour des ateliers programmés, des sorties 
prévues sur les mois à venir comme Youpi Parc dans la semaine. 

Un programme riche en activités est prévu pour l’année 2019 
avec l’accueil de petits nouveaux qui ne demandent qu’à goûter 
aux prémices de la collectivité. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et de bons moments avec leurs assistantes maternelles.

Bonne année à tous…

Accueillir la nouvelle année avec quelques intensions Bien-être 
au coeur de 2019

Tout au long de cette nouvelle année, nous pouvons vous 
accompagner dans cette démarche de bien-être, avec différentes 
propositions en dehors des cours réguliers.

Si vous avez besoin de retrouver de l’aisance, de la mobilité 
dans le cou et les épaules, venez essayer la méthode Cercica®. 
Ses mouvements pour les Cervicales et les dorsales vous 
permettrons de retrouver du bien-être dans vos positions de 
travail ainsi que dans la vie quotidienne. Atelier Cervica® le 
mercredi de 19 h 15 à 19 h 30 et le samedi matin (2 h tous les 
15 jours)

Pour Rire, Marcher, Chanter, 
Danser, Éternuer, Tousser en 
toute confiance dans la vie 
de tous les jours Un proto-
cole d’exercices progressifs 
pour assouplir, détendre et 
tonifier les muscles du plan-
cher pelvien. Atelier Périnée le dimanche matin 1 fois par mois.

À la salle de danse de Soumoulou. 
Renseignements au 06.30.42.09.15

Association des parents d’élèves
Samedi 19 janvier, en soirée, s’est déroulé le loto de l’Associa-
tion des Parents d‘Elèves. Une belle affluence, de nombreux 
lots sympathiques, une ambiance chaleureuse ont fait de cet 
événement un moment fort agréable. La participation de tous 
tant pour l’achat des cartons que pour celui des crêpes et du 
cidre ont permis de récupérer une belle cagnotte qui sera utile 
tout au long de l’année pour les enfants de notre école. 

Merci à tous ceux qui, par leur présence, leur participation et leur 
aide  ont permis de faire de cette soirée une réussite.

Le vide grenier de l’Asociation des Parents d’Élèves aura lieu 
le dimanche 17 mars 2019 de 9 h à 17 h sous le Hall d’Ossau 
à Soumoulou.

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter l’APE
par mail à apesoumoulou@yahoo.fr ou par téléphone en 
joignant Séverine Coquel au 06 06 40 80 10.

Voici le tarif des emplacements :
→ emplacement de 1 m 20 avec table : 6 €
→ emplacement de 1 m 20 sans table : 4 €.
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Ce lundi soir, Chloé, Martin et Gabin arrivent à la bibliothèque avec leur maman. 
Comme tous les lundis… ! Très vite, Nora et Julie les rejoignent. Ils jouent à « croque 
carotte » mais Martin préfère « Sshh ! Réveille pas papa ! » et Julie veut faire un 
puzzle.

C’est parfait, tous ces jeux sont à leur disposition et chacun peut jouer selon ses 
envies. Ils sont là, pendant que le frère de Martin est au Judo, la sœur de Nora à la 
Musique et celle de Julie à la Danse.

Faites comme eux, n’attendez pas dans votre voiture. Passez ! Un bon jeu comme les 
livres sont à votre disposition, sur place.

Marie est fille unique, sa maman et sa mamie l’accompagnent à tour de rôle à la danse. Pendant 
son cours elles viennent elles aussi à la bibliothèque. Quand c’est le tour de mamie, elle lit 
« Marmiton », pour trouver les recettes des gâteaux du goûter ! Maman préfère « sens et santé » 
ou « Créative » car elle est un peu écolo, et aime beaucoup bricoler à la maison. Souvent elles 
ont aussi le temps d’aider à compléter le grand puzzle des adultes auquel tout le monde peut 
participer.

Vous aussi, venez nous voir tous les lundis de 17 h 30 à 19 h, les mercredis de 11 h à 12 h et de 
15 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h.

La BibliothèqueJardin créatif

Les ateliers du soleil
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