
TRAIT
D’UNION

SOMMAIRE n°59 - Mai 2018

Chers amis,

Nous sommes à une période de l’année importante car 
nous venons de voter les budgets de la commune. C’est 
l’occasion de vous donner nos orientations budgétaires 
pour l’année en cours. 

Nous avons donc adopté, à l’unanimité, le compte 
administratif 2017 et le budget 2018 qui s’équilibre en 
dépenses et recettes de fonctionnement à 1 147 896 € et 
en dépenses et recettes d’investissement à 1 022 893 €. La 
section d’investissement reprend les restes à réaliser de 
l’année dernière, auxquels s’ajoutent les nouveaux projets 
retenus par le conseil municipal. Avec l’aide des adjoints et 
de tous les élus, les grandes priorités ont été ainsi fixées et 
validées, sans hausse des taux d’imposition.

En feuilletant ce bulletin, vous prendrez connaissance plus 
en détail de ces documents. Le point le plus marquant 
est la réorganisation totale de la voirie rue des Halles et 
du stationnement sur la place des Maraîchers. Comme 
vous l’avez certainement constaté nous avons fait abattre 
les arbres de cette place. En effet, cinq des plus anciens, 
vieillissants et creux, fait non appréhendable de l’extérieur, 
étaient devenus dangereux. Leur taille annuelle a mis 
en évidence leur mauvais état : pourris de l’intérieur à 
différents degrés, en cas de vent violent ils auraient pu 
tomber un jour ou l’autre. Mais ils seront remplacés en lieu 
et place ou à proximité immédiate.

De plus, je tiens d’ores et déjà à vous annoncer également 
qu’au moment du réaménagement de la place de la mairie, 
afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, 
l’équipe municipale devra réfléchir sur le devenir des 
tilleuls restants. Beaucoup de choses restent encore à faire 
pour sécuriser, embellir, et développer notre village mais 
nous le ferons, toujours dans un esprit de bienveillance.

Je ne voudrais pas terminer sans vous inviter à deux 
rendez-vous :
•  Le samedi 16 juin, nous inaugurerons le nouveau dojo, 

les annexes et la salle polyvalente (ancien centre de 
secours).

•  Le 7 juillet en soirée, nous organisons en partenariat 
avec la chambre d’agriculture, le premier marché fermier 
d’été de Soumoulou.

Comptant sur votre participation massive à l’occasion de 
ces deux manifestations, je vous dis à très vite.
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Voici les informations données et les délibérations prises lors 
du conseil municipal du 5 mars ainsi que celui du 9 avril 2018.

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est approuvé et son application devient exécutoire à 
compter du 27 février 2018.

•  Un marché des producteurs est en préparation avec le soutien logistique de la Chambre d’Agriculture avec qui a 
été signée une convention. La date arrêtée est le 7 juillet. L’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) est informée.

• Attribution du solde d’une subvention pour intempéries de juin 2014. Montant : 6 246,56 €.

• Attribution de la subvention pour travaux de voirie. Montant : 4 671 € (7 388 € les années précédentes).

•  Lundi 7 mai, journée de commémoration de Dien Bien Phu (fin de la guerre d’Indochine) : à cette occasion, après 
la messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts, des parachutistes sauteront sur le Stade de Soumoulou 
à 12 h.

• Cérémonie du 8 mai au monument aux morts à 11 h 45.

• Repas des seniors le jeudi 7 juin 2018.

• Le samedi 16 juin, inauguration du dojo et ses alentours ainsi que de la salle polyvalente.

Délibérations prises à l’unanimité

•   L’attribution du nom : « Impasse de La campagne » pour la voirie du lotissement Route de Nousty.

•   La modification statutaire avant procédure d’adhésion de la Communauté de Communes Nord Est Béarn à un 
syndicat mixte.
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•  La fusion du SMEAVO et du syndicat d’eau du Vic Bilh Montanéres. 

• L’accord donné par la Poste pour un loyer annuel de 10 500 € (loyer antérieur 11 800 €). Elle versera une indemnité 
de 6 000 € pour la remise en état du logement au-dessus des bureaux. Signature du nouveau bail.

• Le reste à régler de 69,80 € conséquence de sinistres électriques lors du Forum des associations.

• Le remboursement des frais engagés pour l’achat de rideaux à la salle de danse par l’association Danse Cour 
et Jardin. Subvention d’un montant de 109,08 €.

•  Le remboursement à l’association de la Bibliothèque des frais engagés pour la remise en état de l’ex salle de 
danse (peinture, électricité, menuiseries). Subvention d’un montant de 758,33 €.

•  La demande pour l’organisation d’un salon des collectionneurs les 29 et 30 septembre 2018 sous le Hall d’Ossau

•   La signature d’une convention avec la commune de Bizanos pour la participation communale en vue de l’achat 
de matériel de tests psychologiques à destination de Mme Casavieille, psychologue scolaire intervenant sur les 

secteurs des collèges de Bizanos et de Pontacq.   
Participation pour Soumoulou d’un montant de 272,41 €.

M. le Maire présente le bilan de l’exercice budgétaire 2017 :
•   Un excédent de fonctionnement de 270 908,25 €.

•   Le résultat de clôture de l’exercice 2017 présente un déficit d’investissement cumulé de 470 965,50 € (339 500 € sur l’exercice 
2017 + 131 465,50 € sur 2016).

•   Le Compte Administratif 2017 est approuvé à l’unanimité : 14 voix pour ( M. le Maire ne prenant pas part au vote).

•   Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité : 15 voix pour.

Puis M. le Maire présente le budget primitif 2017 :
•   Le budget s’équilibre à 1 147 896 € en dépenses et recettes de fonctionnement.

•   Le budget s’équilibre à 1 022 893 € en dépenses et recettes d’investissement.
 Vote : 15 voix pour

•   Taux d’imposition

•   M. le Maire soumet au vote la proposition de ne pas augmenter les taxes émises par la commission des finances.
 Vote : 15 voix pour
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Agenda
Juillet Septembre
Dimanche 1
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

Samedi 7 
Marché des producteurs de pays
De 18 h à 23 h

Dimanche 8 
et Lundi 9
Ronde cyclo Aliénor d’Aquitaine

Vendredi 20 
Don du sang de 15 h à 19 h

Samedi 1
Forum des associations

Dimanche 2 
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

Samedi 9
Journée des associations
sous le Hall des Sports

Août
Dimanche 5
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

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

Jeudi 7 
Repas des Seniors
sous le Hall des Sports

Samedi 9 
Fête de la musique

Samedi 16 
Inauguration des 
nouveaux locaux du 
nouveau Dojo et de la 
Salle Polyvalente

Samedi 23 
Fête de l’école
Spectacle «Le duo des non»

Samedi 30 
Fête du judo
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Compte Administratif (réalisations) 2017

Recettes 1 077 Recettes 830
Dépenses 806 Dépenses 1 170
Excédent 271 Excédent -340

Taxes Habitation et Foncière (TH, TF et FNB) 281 467 26,1%

Compensation de la CCNEB* des produits CFE, CVAE, TASCOM et 
IFER *

328 579 30,5%

Droits de place (Marché et MVO) 19 515 1,8% Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

312 143 38,7%

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

41 058 3,8%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 141 775 13,2%

Dotation de Solidarité Rurale 19 698 1,8%

Compensations au titre des exonérations des taxes 9 156 0,8% Intérêts des emprunts 46 511 5,8%

Autres dotations (Titres d'identité, …) 5 649 0,5%

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

214 502 19,9%
Dotations aux amortissements 19 184 2,4%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 8 057 0,7% Atténuation de charges FNGIR * 84 071 10,4%

Autres recettes. (Concessions cimetière, charges locataires, ...) 7 753 0,7%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 077 209 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 806 301 100%

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Départemental (nouveau Dojo) 103 730  12,5%

Subvention de l'Etat pour la sécuritsation des Ecoles 1 084  0,1%

Subvention du Conseil Départemental (Voirie 2016) 7 388  0,9%

Subvention du FISAC (Aménagement de la RD817) 53 406  6,4%

Subvention de l'Etat DETR (Solde Dojo) 28 756  3,5% Acquisition Terrain "Lavigne" 38 000 3,2%

Taxe d'aménagement d'urbanisme 22 620  2,7% Matériels (Véhicule Fourgon, outillages volés, ...) 30 402 2,6%

FCTVA 2015 (Fonds de Compensation de la TVA) 40 960  4,9% Travaux de Voirie 26 087 2,2%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  2,3% Bâtiments : Fenêtres et stores Ecoles + équipements AD'AP 8 884 0,8%

Autres recettes (Dépôts et cautions) 1 185  0,1% Autres dépenses (Rente, cautions …) 3 222 0,3%

Emprunts (185 000 sur 2 ans + 185 000 sur 10 ans) 370 000  44,6% Remboursement du capital des Emprunts 164 387 14,1%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 181 687  21,9%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 830 000 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 169 500 100%

TOTAL DES RECETTES 1 907 209 TOTAL DES DEPENSES 1 975 801 

* IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)
* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

Compte Administratif (Réalisations) 2017

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

La section Investissement présente un déficit de 339 500 €

La section fonctionnement présente un Excédent de 270 908 €

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

Construction du nouveau dojo et création tisanerie 699 235 59,8%

Travaux d'aménagement de l'ancien centre de secours (Salle 
polyvalente)

203 071 25,2%

141 321 17,5%

199 283 17,0%

* TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales      * DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux     * AD'AP : Agenda D'Accessibilité Programmée

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

Le bilan global de l'année 2017 affiche un déficit de 68 592 €  (339 500-270 908).  Ce déficit est lié au financement de la construction du nouveau Dojo et de l'aménagement de l'ancien 
centre de secours en salle polyvalente (899 000 €) alors que les subventions (189 474 €) prévues sur l'exercice 2017 n'ont été versées qu'en 2018. (voir Budget 2018 ci-contre). Par ailleurs, ces 
investissements ont nécessité un emprunt (le 1er depuis 2008) de 370 000 € dont la moitié, 185 000 € sur 2 ans pour le financement de la TVA. La valeur de la TVA payée en 2017 sera restituée 
à la commune en 2019 sous le libellé FCTVA 2017. 

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti   * CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Recettes 
830

Dépenses
1 170

Déficit 
340

Investissement en K€

Recettes 
1 077

Dépenses
806

Excédent 
271

Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES (Fonctionnement + Investissement) = 1 907 K€  

TOTAL DES DEPENSES (Fonctionnement + Investissement) = 1 976 K€

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE 2017 = - 69 K€



Budget 2018
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes 1 148 Recettes réelles 738
Dépenses réelles 844 Dépenses 1 023
 Autofinancement 304 Epargne brute 285

Taxes Habitation et Foncières 282 791 24,6% Charges à caractère général (Energies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

226 145 19,7%

Compensation de la CCNEB* des produits CFE, CVAE, TASCOM et 
IFER *

319 598 27,8% Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

329 390 28,7%

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

39 538 3,4%

Droits de place Marché et MVO 20 000 1,7%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 135 076 11,8%
Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR * 84 071 7,3%

Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction 20 478 1,8% Intérêts des emprunts 40 753 3,6%

Compensations au titre des exonérations des taxes 9 584 0,8% Charges exceptionnelles 337 0,0%

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité biométriques) 8 580 0,7% Autres Charges 19 184 1,7%

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

218 000 19,0% Dépenses imprévues 50 000 4,4%

Autres recettes (Concessions cimetière, PVR, assurances 
personnel ...)

20 145 1,8% Virement à la section Investissement = Epargne brute 284 875 24,8%

Résultat reporté de N-1 74 106 6,5%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 147 896  100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 147 896  100%

et des …     et aux …

Solde des subventions du Conseil Départemental (Dojo et salle 
polyvalente) 90 663  8,9%

Réfections voirie des Rues des Ecoles et des Halles coté ouest du 
Dojo. Création parking place des Maraichers.  Modification du 
réseau souterrain Eau Pluviale  

103 000  10,1%

Subvention de l'Etat (DETR*) pour le Dojo et la salle polyvalente) 85 528  8,4% Construction parking empierré derrière l'église 42 000  4,1%

Réserve parlementaire 2017 (Sénatrice et Députée) (Dojo et 
Salle polyvalente) 13 283  1,3% Empierrement chemin entre Rues Ayguelongue et Bois Joli 35 000  3,4%

Réserve parlementaire 2017 (Sénateur) pour l'aménagement de 
la RD817 15 000  1,5% Autres travaux de voirie 5 685  0,6%

Subvention de l'Etat pour la restauration l'appartement de La 
Poste 12 000  1,2% Restauration de l'appartement au dessus de La Poste 50 000  4,9%

Subvention du Conseil Départemental pour la voirie communale 
2018 4 671  0,5% Divers bâtiments + AD'AP 31 762  3,1%

Subvention intempéries 2014 6 247  0,6% Début aménagement RD 817  (Eglise jusqu'à l'entrée Ouest) 50 000  4,9%

Taxe d'aménagement urbanisme 17 068  1,7% Aménagement terrain "Lavigne" 15 000  1,5%

FCTVA 2016 (Fonds de Compensation de la TVA) 16 685  1,6% Divers Matériels 15 797  1,5%

Emprunts 50 000  4,9% Remboursement du capital des Emprunts 164 387  16,1%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  1,9% Autres dépenses (Cautions et rente) 4 296  0,4%

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 406 689  39,8% Dépenses imprévues 35 000  3,4%

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 284 875  27,8% Solde d'exécution négatif de N-1 470 966  46,0%

Dépôts et cautions 1 000  0,1%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 022 893 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 022 893 100%

TOTAL DES RECETTES 2 170 789  TOTAL DES DEPENSES 2 170 789  

* IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)
* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti   * CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

* TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales      * DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux     * AD'AP : Agenda D'Accessibilité Programmée

BUDGET 2018

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

113 141 9,9%

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 
section 
Investissement

Recettes 
réelles

738

Dépenses 
1 023

Epargne brute
285

Investissement en K€

Recettes
1 280Dépenses 

réelles
853

427

Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 
= Autofinancement

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 365 K€
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Entretien des espaces publics devant chez soi

Les arbres

Travaux place des maraîchers

Certains concitoyens se sont vivement émus de la coupe des arbres qui 
ombrageaient la place des maraîchers. 

Certes les travaux prévus et effectués sur l'emplacement du dojo et du futur 
parking nous ont contraints à sacrifier 3 platanes, 4 tilleuls et 2 acacias. 

Cependant, les photos qui illustrent cet article vous montreront que l'état de 
santé de ces arbres pouvait le justifier. 

Que chacun soit rassuré, dès la fin des travaux en cours, la place retrouvera 
des ombrages. Au total, ce sont 10 arbres qui sont prévus pour le fleurisement 
de l'endroit.

Travaux et bricolage par des 
particuliers.

(Article 103-2 du règlement sanitaire départemental)

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en 
particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne
peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles 
pour préserver le repos et la tranquillité du voisinage. 

Si, malgré ces mesures, tout 
risque de gêne du voisinage ne 
peut être écarté, ces travaux ne 
pourront être exécutés que :
• les jours ouvrables :

de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 19 h 30 

• les samedis :
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

• les dimanches et jours fériés :
de 10 h à 12 h chez soi.

Entretien des espaces publics.

L’entretien des espaces publics est réalisé tout au long de l’an-
née par les agents municipaux de manière ponctuelle ou à des 
fréquences programmées :
-  les tontes commencent habituellement fin avril et s’achèvent fin 

octobre, soit 6 mois consécutifs ;
-  la balayeuse effectue un passage 2 fois l’an (juin et septembre) 

sur les voies et trottoirs, à l’exception de quelques endroits où 
les dimensions des engins sont incompatibles et qui nécessi-
tent donc l’intervention manuelle des agents.

Malgré ces interventions, certains espaces publics devant chez 
soi, notamment les trottoirs, sont parfois, entre 2 passages, 
parés de quelques herbes. Les agents communaux ne peuvent
pas toujours agir aussi rapide-
ment que souhaité par les rive-
rains concernés. La municipalité, 
consciente de ces désagré-
ments, appelle néanmoins les 
habitants à des gestes citoyens : 
que chacun arrache les herbes 
présentes devant chez lui. Ainsi, 
chacun participera au maintien 
d’un agréable voisinage.



Marché des producteurs de pays
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Samedi 7 juillet, de 18 h à 23 h, sur la place ou sous le Hall 
des Sports en fonction de la météo, la municipalité vous 
invite à vous rendre sur le marché des producteurs de pays.

Composés exclusivement de producteurs fermiers et 
artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays offrent 
l’authenticité, la convivialité et la confiance : le contact 
direct avec le producteur, le respect d’une charte spécifique 
et des produits 100 %
producteurs. Ces marchés festifs sont un moyen pour 
les producteurs de faire connaître leurs produits et de se 
constituer ou de développer leur clientèle.

Ils sont un lieu de rencontres privilégiées avec les 
consommateurs qui dégustent en direct les assiettes 
proposées.

Ce marché permet ainsi à la commune de dynamiser et 
d’animer le territoire.

Une animation musicale accompagnera la soirée.

Jobs d’été

Comme chaque année, la municipalité offre aux jeunes de la 
commune un « job d'été ».

Pour rappel, ces emplois sont ouverts aux jeunes de moins 
de 18 ans habitant Soumoulou. Sont retenus les dossiers qui 
arrivent en mairie et ce par ordre arrivée : ensuite, la sélection 
s'effectue en fonction de la disponibilité de chacun et lors d'un 
entretien collectif en mairie.

Régulièrement, seuls huit candidats sont retenus exception faite 
de cette année où des jumelles ont candidaté.

Pour la session 2018, du 26 juin au 31 août, il y aura donc cinq 
filles et quatre garçons. Ils ont été reçus par M. le maire qui leur a 
notifié quelques points importants. Outre les impératifs adminis-
tratifs, il a particulièrement attiré leur attention sur les règles de 
sécurité au travail, de bienséance et de comportement. Comme 
chaque année, nous comptons sur eux pour apporter de l’aide à 
nos employés. Quelques travaux particuliers leur sont d’ores et 
déjà réservés. Ils travailleront en binôme.

Voici les identités de ces jeunes soumoulois que vous aurez l'oc-
casion de rencontrer au travail sur notre territoire.

• Gasparello Mathilde, 
• Hay Eline, 
• Klein Léa, 
• Pascal Théo, 
• Pascoal Sandro, 
• Reignier Alexandre, 
• Schneider Ilian, 
• Valdes Estelle, 
• Valdes Morgane

Nous vous demandons 
de leur faire bon accueil.

des Producteurs de Pays
Produits locaux, animations...

Les Marchés 

100%
PROD

UCTE
URS

CONFITS
CANARDS

Samedi 07 Juillet 2018
Place du marché de 18 h à 23 h

“Soumoulou”
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Vous pouvez également rejoindre notre activité sur :         TC Soumoulou

Depuis quelques années, le tennis club de Soumoulou organise un tournoi de 
proximité homologué. Cette manifestation faisait suite au désir de réunir les autres 
clubs des communes limitrophes en organisant un tournoi ouvert aux licenciés. 
Cette formule repose sur la souplesse dans la gestion du temps et du rythme. Elle 
permet aux licenciés, pour certains rétifs à la compétition par manque de temps, de 
trouver dans ce schéma de jeu une émulation évidente.

La proximité des autres clubs autorise une mutualisation des infrastructures et, de 
ce fait, limite les déplacements, ce qui participe à une fréquence de match plus 
soutenue.

Le concept de cette manifestation repose sur le principe de faire exister une dynamique de vie, d’échanges et de 
convivialité entre des clubs voisins, aux moyens parfois limités.

A ce jour, 6 clubs, les Tennis Clubs de Ger, Artigueloutan, Espoey, Assat, Lée et Soumoulou, participent à cette 
compétition qui débute en janvier et dont les phases finales sont programmées au mois d’avril. Le déroulement 
des matchs se fait sous la responsabilité du juge arbitre qui, tel un chef d’orchestre, régule à l’unisson les joueurs 
et joueuses afin que les différents tableaux évoluent dans le temps. Cette formule, qui se veut attractive, séduit les 
licenciés qui sont toujours plus nombreux pour participer à cette compétition, dont les phases finales, prévues sur 
une journée, sont agrémentées d’un pique nique commun, suivies de la remise des prix et du pot de l’amitié. Nous 
voulons, à ce propos, remercier chaleureusement les différents donateurs : la fleuriste Calla et la boutique Fleurs à 
Fleurs de Soumoulou, le Leclerc sport d’Ibos, l’institut Escale Beauté et le Crédit Agricole de Soumoulou, le Conseil 
Départemental 64, le Laser Quest et le Bowling Quartier libre de Lescar, le Karting d’Espoey, la Ferme du Tilh à 
Artigueloutan, Calicéo et l’Elan Béarnais, le Méga CGR de Pau et, enfin, la Cave de Jurançon à Gan.

Les cadeaux étaient à l’image de ce tournoi, beaux et chaleureux.

À bientôt sur les courts.
 D. Magné

Tennis Club Soumoulou
Mai 2018

Football Club de la Vallée de l’Ousse
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Durant ce trimestre écoulé, les di-
verses activités se sont déroulées 
dans une ambiance conviviale.

Lors du goûter de la galette 
des rois, Mme Caryne Duriez et  
Mr Peltier Joseph ont été désignés 
reine et roi du Club.

L’omelette pascale a réuni qua-
rante-huit convives.

La sortie à Biscarosse a permis de découvrir le musée de 
l’hydravion et les méthodes anciennes du gemmage tout au long 

d’un parcours au milieu des pins.

Programme des mois à venir :

• Vendredi 5 mai : Repas du printemps
•  Du mardi 22 au vendredi 25 mai : Sortie dans les gorges de 

la Jonte
• Jeudi 14 juin : Déplacement à la Rhune et Dancharia
•  Lundi 25 juin : Réunion du Bureau et du Conseil d’Adminis-

tration du Club
• Jeudi 28 juin : Pique-nique

Le Club reste ouvert le vendredi en Juillet et Août.

Football Club de la Vallée de l’Ousse

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

80 enfants de 5 à 13 ans ont participé aux 2 stages FCVO (Toussaint et Pâques)

Une nouvelle saison touche à sa fin ! L’équipe 
dirigeante se félicite de la bonne dynamique au 
sein de notre club, et je tiens, en tant que prési-
dent, à féliciter très sincèrement chaque béné-
vole ou parent pour l’enthousiasme et la bonne 
humeur qu’ils ont amenés chaque semaine, 
au bord des terrains comme sur les différentes 
manifestations organisées : tournois, Téléthon, 

Noël du club, repas thématiques, stages initiation/perfectionnement, 
etc.

Pour entretenir et développer cet élan, nous sommes déjà à pied 
d’œuvre, l’œil rivé sur la future saison. À cet effet, des permanences 
seront assurées chaque mercredi de juillet, de 18 h à 20 h, au foyer 
de Soumoulou (à côté de l’école), pour répondre à vos questions 
et donner les renseignements utiles. Si vous souhaitez rejoindre 
l’encadrement (sportif ou administratif), vous y êtes également les 
bienvenus !

Côté sportif, notre école de foot a de nouveau remporté un vif suc-
cès grâce à un encadrement de qualité, et nous félicitons tous les 
éducateurs qui œuvrent chaque semaine auprès des petits et par-
tagent leur passion avec eux. Mention particulière pour nos U13 qui 

ont réussi une saison brillante au plus haut niveau départemental 
et atteint les finales de Coupe. Toujours au niveau des jeunes, un 
des objectifs de la prochaine saison sera de monter une équipe de 
féminines, alors n’hésitez pas à vous manifester si votre fille préfère 
le ballon rond à la poupée !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la saison n’est pas encore 
terminée mais nos Seniors ont bien travaillé : notre équipe fanion est 
toujours en course pour l’accession en Championnat Régional, nos 
réservistes ont facilement obtenu leur maintien en D.3, notre équipe 
C joue encore un titre de challenge et nos vétérans ont traversé une 
année de transition dans la bonne humeur. Bravo à tous.

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

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

Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :        
facebook.com/fcvofoot
et sur le site internet : www.fcvofoot.fr
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Judo Club Soumoulou

La saison bat son plein au Judo Club Soumoulou : 
il pleut des médailles !

Si la saison précédente n’avait jamais eu son pareil en termes 
de résultats, le Judo Club Soumoulou n’aurait osé espérer tant 
de récompenses à ce stade de l’année. Nous ne cesserons de 
répéter que c’est à force de persévérance, de courage et de 
volonté que les judokas honorent ainsi la réputation du club et 
de la discipline. C’est avec fierté que nous pouvons féliciter tous 
les adhérents qui mettent en lumière l’esprit du club et la soif de 
médailles.

1.  QUELQUES RÉSULTATS

Le mois d’octobre a été riche en déplacements et performances :

Tournoi national junior de Toulouse -
Le dimanche 4 février 2018 :
• Louis TESTUT, tout juste junior 1ère année se classe 3e.

Trois nouvelles ceintures noires - Le jeudi 8 février 2018 :
•  Trois cadets se sont vus remettre la ceinture noire : 
   Hugo SOARES, Maxence CANTAIS et Steven FAVIER.

Championnat départemental par équipe Benjamins et 
Minimes - Le samedi 10 février 2018 à Anglet :
• Les minimes garçons terminent 1er

• Les minimes filles se classent 2e

• Et les benjamins garçons finissent 2e

Championnats de France militaires - 
Le 21 février 2018 à Foix :
Gabriel LEGUEDE (photo ci-contre), 
notre combattant qui officie chez les 
pompiers de Paris se classe 5e.

1/2 finale des championnats de France 
cadets - À Lormont et Limoges :
• Emma CENECORTA et Justine MOUZE 
terminent 2e dans leur catégorie respective. Elles se qualifient 
pour les championnats de France 1ère division à Clermont-
Ferrand.

Tournoi international de Durango Minimes et cadets :
Une vingtaine de combattants du Judo Club Soumoulou avaient 
traversé les Pyrénées pour participer. Ils se sont particulièrement 
illustrés.

• En Minimes :
- À la deuxième place : Mayane LE GOFF et Clément CARDIN
-  À la troisième place : Léa AUTUORO, Julien TEILHAUD et 

Guéric FAURE
- À la septième place : Laura BRETAGNE et Florent MAUNAS

• En cadets :
- À la première place : Justine MOUZE
-  À la deuxième place : Charlotte LAFFITTE-FITOU, Margaux 

BASTERREIX, Mathilde HERNANDEZ, Romane CURUCHET 
et Kévin CHEVRIER

- À la cinquième place : Noémie GORIN et Mila CENECORTA
-  À la septième place : Emma SERRES-CLARION et Louis 

VITOUX
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Judo Club Soumoulou (suite)
Nouveaux grades - Le samedi 4 
février 2018 à Rochefort : Sandra 
BADIE et Emma CENECORTA 
(photo ci-contre) obtiennent leur 
deuxième dan.

Championnat départemental ju-
niors - Le samedi 10 mars 2018 
à Anglet :
•  À la première place :  

Louis TESTUT et Marie PRAT
•  À la deuxième place :  

Alexis GIRAUDON
•  À la cinquième place :  

Claude VITOUX

Challenge Mini-poussins et Poussins de la ville de Billère - 
Le dimanche 11 mars 2018 :
Les combattants du club ont participé en nombre à cette belle 
manifestation qui comptait la présence d’une vingtaine de clubs 
et ont remporté le trophée mis en jeu pour la première année.

Tournoi de Bizanos pour 
les baby, mini-poussins, 
poussins et benjamins - Le 
dimanche 18 mars 2018 :
Le Judo Club Soumoulou 
s’est déplacé en nombre, 
en ce dimanche pluvieux, 
pour participer au tournoi de 
Bizanos. Encore une fois, 
nos jeunes se sont parti-
culièrement bien défendus 
puisqu’ils ont terminé pre-
mier du classement sur les 
14 clubs présents lors de cette rencontre.

Coupe départementale cadets - Le samedi 24 mars 2018 :
Les cadets ramènent de très bons résultats lors de cette 
rencontre qualificative pour la coupe régionale.
• À la première place : Kévin CHEVRIE et Théo ITHURRIAGUE
•  À la deuxième place : Romane CURUCHET, Margaux 

BASTERREIX, et Valentin GADEBOIS

•  À la troisième place : Mila CENECORTA, Emma SERRES-
CLARION, Noémie GORIN, Mathilde HERNANDEZ, Rémi 
AGUER, Louis VITOUX et Mathias GILLET.

Critérium régional senior de 
Jujitsu - Le 24 mars à Haget-
mau :
Arnaud GIRAUDON, notre 
valeureux combattant, décroche 
une très belle médaille d’argent 
au terme d’un superbe parcours 
lors duquel il remporte 3 de ses 
4 combats.

Championnat départemental 
séniors 1ère division - 
Le samedi 24 mars 2018 à 
Jurançon :
Belle moisson de médailles lors de cette rencontre puisque tous 
les combattants du club engagés finissent sur le podium :
•  À la première place : Alexis GIRAUDON, Gabriel LEGUEDE et 

Marie PRAT
• À la deuxième place : Lionel BERNADET et Louis TESTUT
• À la troisième place : Louis VITOUX et Arnaud BECHET

Tournoi International Minimes de St-Cyprien : 
Le samedi 24 mars 2018 :
Deux judokas Soumoulois 
membres du groupe élite 
Minime Aquitaine participaient 
à ce tournoi de très haut niveau 
qui comptait la présence de 
combattants venus de toute 
l’Europe.

En -34kg, Sacha FABRE réalise 
un superbe parcours en se 
classant 5e dans une catégorie 
qui comptait du beau monde. 
Après avoir écarté un ukrainien 
en 1/4 de finale, il s’incline 
contre un Bulgare en 1/2 finale 
alors qu’il menait par wazari. 
Sa fougue lui a joué des tours 
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Judo Club Soumoulou (suite)
et plutôt que de gérer son combat, Sacha n’a eu de cesse 
d’attaquer et s’est fait contrer. Il s’inclinera ensuite en place de 
3e contre un solide combattant russe, non sans avoir démérité.

Championnat de France de jujitsu-fighting - 
Le samedi 31 mars 2018 à Mont-de-Marsan :
• Sandra BADIE monte sur la 3e 
marche du podium et confirme, cette 
année encore, qu’elle fait partie des 
meilleures combattantes françaises 
dans cette discipline.
Le tirage au sort ne lui a pourtant 
pas été favorable car elle s’est vue 
confrontée au 1er tour face à la future 
championne de France. Après s’être 
inclinée non sans avoir fait douter 
son adversaire, elle est repartie plus 
motivée encore en repêchage. Elle 
s’est imposée d’extrême justesse en 
troisième place alors qu’elle était menée jusqu’à 10 secondes 
de la fin.

• Eric-Franc AMAYANA termine lui 5e.
Les dieux du tatami n’étaient malheu-
reusement pas de son côté ce jour 
là. En effet, s’il remporte son premier 
combat aisément, il s’incline de peu 
lors de son deuxième assaut. Il rem-
porte ensuite son 1er combat de re-
pêchage ainsi que le deuxième mais 
se blesse à la dernière seconde. Il ne 
peut donc disputer son combat pour le 
bronze et finit aux urgences avec une 
grosse entorse cervicale. Dommage car la médaille lui tendait 
les bras.

Championnats de France cadets 1ère division - Le samedi 7 
avril 2018 à Clermont-Ferrand :
• Emma CENECORTA, notre 
représentante du jour qui combattait 
en -48kg réalise un très beau 
parcours. Elle s’impose en 1/32e 
contre une très solide combattante 
par ippon. Elle fait de même en 
1/16e. Elle s’incline ensuite en 1/8e.

Circuit Aquitain Minime de Pau - 
Le samedi 7 avril 2018 :
•  Les jeunes guerriers Soumoulois ont une nouvelle fois honoré 

leur réputation en décrochant 8 podiums !
• À la deuxième place : Sacha FABRE
•  À la troisième place : Léa AUTUORO, Juliette PRAT, Julien 

TEILHAUD, Guéric FAURE, Clément CARDIN, Florent 
MAUNAS et Laura BRETAGNE.

Championnat départemental Ben-
jamins - Le dimanche 8 avril à Pau : 
•  Un grand bravo aux combattants 

Soumoulois pour leurs beaux résul-
tats et l’état d’esprit irréprochable 
affiché sur et en dehors du tatami.

•  À la première place : Aurane 
BODIN, Romane HERNANDEZ et 
Maelle COUZI

• À la deuxième place : Gabriel RAMOS
• À la troisième place : Vince FERRO
• À la cinquième place : Mathéo COURTIADE
Sans oublier de féliciter Jules, Gabin, Louis, Paul et Baptiste qui 
ont vaillamment combattu et qui auront à cœur de monter sur le 
podium la prochaine fois.

Stage d’Alicante - Du 9 au 16 avril 2018 :
Cette année encore, nous sommes partis avec un groupe d’une 
trentaine de judokas minimes, cadets, juniors et seniors.
Le programme était le suivant : 1 h 30 de préparation physique le 
matin et 2 heures d’entraînement de judo le soir. Entre les deux : 
plage et balades pour la récupération.
Que du bonheur et vivement l’année prochaine !

Championnat de France 
sport-adapté : 
Un grand bravo à notre valeu-
reuse combattante Maeva 
GALLOIS qui se classe 3e.

1/2 finale du championnat de 
France séniors - Le samedi 
21 avril 2018 à Toulouse :
Sandra BADIE termine 2e 
dans une catégorie relevée et 
décroche son billet pour les 
championnats de France 1ère 
division à Rouen où elle se me-
surera à l’élite du judo français.

2. FETE DE FIN D ANNEE

La fête du club se tiendra le 30 juin 2018 au hall des sports, 
avec, entre autres, des démonstrations, la remise de médailles, 
trophées et ceintures…
L’inauguration du nouveau DOJO aura lieu le 16 juin 2018.
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École de Musique

Comédie musicale

Nous démarrons une nouvelle comédie en septembre et nous 
recherchons, donc, des hommes et des femmes, danseur et/ou 
chanteur, de 20 à 50 ans.
Si vous êtes intéressé pour travailler le chant, la danse et le 
théâtre, tout cela dans la bonne humeur et la convivialité, ve-

nez nous rejoindre ! Répétition le mercredi et 
le vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à SOU-
MOULOU.

CONTACT : 06.48.51.31.71 - 06.49.68.73.09

Association De Comedie Musicale « AINSI VA LA VIE »

Le second trimestre de l’école de musique de Soumoulou a été 
bien rempli !

En effet, le 10 mars, les 
élèves de violon d’Yves 
POURCEL, de guitare de 
Sébastien de LINAGE, de 
piano d’Audrey FAVEAUX 
et de chant de Claire BAU-
DOUIN ont offert à leurs 
parents et familles un très 
beau temps musical. Tous 
les enfants ont pu ainsi 
démontrer leurs progrès indéniables et se confronter à un vrai 
public !

Le plaisir a été aussi 
grand pour les musiciens 
que pour les spectateurs.

L’audition s’est terminée 
par une improvisation de 
nos professeurs !

Un grand BRAVO à tous ces mélomanes en herbe.

Notre professeur de violon, Yves 
POURCEL, a donné un magnifique 
concert en l’église d’Idron dimanche 
15 avril. Il a tout d’abord joué avec 
ses deux élèves Lucie et Arles, qui 
ont su se montrer à la hauteur de 
l’événement ! Il a ensuite joué un 
extraordinaire programme accom-
pagné de sa pianiste Anne MARTY.

Ce grand musicien a pu, une fois 
encore, faire vivre à son public un 
moment exceptionnel de musique 
classique !

Vous êtes tous invités pour
l'audition de fin d'année,
samedi 9 juin, au Hall des Sports 
de Soumoulou à 15 h avec l’aimable participation des Ets 
Dussau de Pau.

Des pré-inscriptions auront lieu jeudi 14 juin de 18 h à 19 h 30 
à la salle de musique.

Pour rappel, l’école propose des cours d’éveil à partir de 3 ans, 
de solfège, piano, violon, clarinette et saxophone, chant 
individuel et chorale et guitare.

CCAS Seniors
LE POINT SUR : les ateliers proposés 
par l’Association Santé Éducation et 
Prévention des Territoires (ASEPT).

Lors du goûter offert par la mairie aux 
seniors, en janvier 2018, une présen-
tation a été faite sur cette association 
et les ateliers qu’elle propose. Ils sont 
gratuits, sur la commune et s’adres-
sent aux personnes de plus de 55 

ans. Les différents ateliers s’intitulent : Mémoire, Form’Equilibre, 

Nutrition Santé, Bien Vieillir, Form’Bien-être et s’étalent sur une 
vingtaine d’heures.
À ce jour, seulement quatre personnes sont inscrites ce qui ne 
permet pas l’ouverture d’un atelier. Si vous hésitez, vous pou-
vez vous rendre sur le site, très facile d’accès, à l’onglet « Nos 
actions » :

www.asept-sudaquitaine.fr

 À VOS AGENDAS : le repas annuel des seniors (plus de 65 
ans) se fera : le jeudi 7 juin, au Hall des sports.
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Danse entre Cour et Jardin

La bibliothèque

Le DCJ a permis cette année d'accompagner : Lison, Emma, Elina, 
Tessa, Aurore, Alicia, Océane, Cécile, Léa, Anouck, Alice, Laura, 
Marie au stage international du Centre James Carlès à Toulouse 
pendant les vacances de février. Elles ont ainsi pu travailler avec 
Kristina Alleyne de la compagnie Akram Khan et Corinne Lanselle 
chorégraphe renommée. Les cours furent intenses avec des propo-
sitions extrêmement riches pour les corps !!! Merci également aux 
mamans accompagnatrices, Gaëlle, Nathalie et Aurélie et à notre 
professeur Sandrine Maziarz.
Ce projet a été en partie financé par la vente des calendriers : alors 
un grand merci à tous nos adhérents !!!!!

Le stage du mois d’Avril 
(vacances scolaires) 
animé par Sandrine 
Maziarz, ouvert à tous, 
a permis aux enfants 
de 6 à 9 ans d’explorer 
l’espace « en nous autour 
de nous et entre nous ».

Prochaine sortie culturelle le 30 mai Espace J. Chambaud à Lons 
pour « Rosas dast Rosas. Merci à Espaces pluriels
Nous sommes heureux de finir cette belle année de danse les 9 et 
10 juin au théâtre Alexis Peyret à Serres Castet où tous les dan-
seurs vous présenteront : Symphonie d’été,
Spectacle chorégraphié et mis en scène par notre professeur San-
drine Maziarz.

Permanences vente des billets à la salle du « jardin créatif » 
près de la salle de danse de Soumoulou :

• Lundi 14 mai de 18 h 15 à 19 h 30
• Mercredi 16 mai de 16 h 45 à 17 h 45
• Vendredi 18 mai de 18 h 45 à 19 h 30

Adultes et enfants de plus de 14 ans : 11 euros
Enfants : 2 euros

Nous terminerons cette belle 
saison de danse et de Pilates, 
le vendredi 22 juin à l’Espace 
Julien Brusset, avec une soirée
« Auberge Espagnole »

Site : 
dansecourjardin.wix 
(par google, danse cour jardin 
Soumoulou)

Mail : 
dansecourjardin@gmail.com

Facebook : 
danse cour jardin Soumoulou

Lire réduit de 68 % le taux de stress !
Mieux que :

- La musique 61 %
- Boire une tasse de thé ou de café 54 %
- Marcher 42 %
- Lire est plus qu’une simple distraction, les mots stimulent la créativité, modifiant l’état de conscience.

Étude du Docteur David Lewis et son équipe de chercheurs de l’université de Sussex (“Galaxy Stress 
Research”, 2009)

Pour vous déstresser nous vous proposons nos derniers achats :

Et aussi les lectures à voix haute de Martine et Maryvonne, tous 
les mercredis matin, de 10 h 30 jusqu’à ce que vous soyez totale-
ment détendus !!!

Venez nous voir le lundi de 17 h 30 à 19 h 00, le mercredi de 11 h 00 
à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Pour les grands Pour les petits
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Danse entre Cour et Jardin L’AMAP

L’AMAP (Association pour le Main-
tien de l’Agriculture Paysanne) 
de Soumoulou vous propose toute 
l’année des produits de saison et de 
qualité. Notre volonté est de créer un 
lien direct entre producteurs locaux 
et consommateurs, qui s’engagent à 
acheter la production de celui-ci à un 
prix équitable.

Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce circuit court 
et nous vous en remercions.

Nous soutenons actuellement 20 producteurs locaux (oeufs, 
légumes, laitages, farine et pâtes, huile et haricot maïs, volaille, 
miel, fromage de brebis et de chèvre, porc, veau, canard, 
agneau, boeuf, pomme/jus de pomme, pêche Roussanne, 

myrtilles, plants de légumes et aromatiques). Deux nouveaux 
producteurs nous ont rejoints depuis avril : l’un nous propose 
de la gelée royale, l’autre des produits à base de marrons et 
châtaignes.

Depuis ce début d’année, l’AMAP s’est dotée d’un logiciel vous 
permettant désormais de passer vos commandes, suivre vos 
livraisons, vos permanences directement en ligne. Une belle 
évolution, qui facilite la gestion, l’organisation et l’autonomie de 
nos adhérents et producteurs.

Rejoignez-nous ! Par mail : amapsoumoulou@yahoo.fr
Facebook : Amap Soumoulou

Venez nous voir directement lors des distributions de l’AMAP qui 
ont lieu tous les mercredis de 18 h à 19 h sous le hall d’Ossau, 
place du marché à Soumoulou.

« AMAP : CIRCUIT DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR »
MANGEZ DES PRODUITS SAINS, MANGEZ DES PRODUITS LOCAUX, MANGEZ DES PRODUITS DE SAISON



Cette inauguration sera suivie d’un buffet autour duquel nous serions heureux de vous accueillir.
(rendez-vous devant la Mairie)

Afin de pouvoir participer à cet évènement, merci de bien vouloir remplir le coupon réponse 
ci-dessous et de le déposer en mairie. 

Vous pouvez également le retourner par courrier à : 
Mairie de Soumoulou, 1 place du marché - 64420 Soumoulou 

ou l’envoyer par courriel : mairie.soumoulou@orange.fr 

au plus tard le 8 juin 2018



Coupon réponse :

Nom : 

Prénom :

Qualité :

Organisme :

 Assistera à l’inauguration   Assistera au cocktail

 N’assistera pas

Monsieur Alain TREPEU, maire de Soumoulou
et son Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter à 

l’inauguration du dojo 
et de la Salle polyvalente

le samedi 16 juin 2018 à 11h.
En présence de Monsieur Gilbert PAYET,  

Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, 

Président du Conseil Départemental

Invitation

Dojo

Salle polyvalente


