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Chers amis,

Le bulletin municipal du mois de mai retrace l’historique financier de 
l’année écoulée. Mais, c’est aussi celui de la présentation du budget 
prévisionnel de l’année 2019.

Alors, comme tous les ans, nous l’avons préparé en deux temps :
La première séance en Commission Finances était consacrée à la 
présentation du compte administratif 2018 et à la préparation du 
dernier budget de la mandature. Celui-ci a été élaboré en toute 
transparence et en parfaite cohésion entre les élus. Je tiens à les 
remercier pour la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long de ce 
mandat.
La seconde séance, publique celle-la, concernait les votes de ces 
documents et le débat a porté principalement sur les orientations des 
investissements futurs.

Nous avons aussi affecté les résultats dégagés du compte administratif 
2018 dans le budget de l’année, à savoir 385 000 € d’excédent 
cumulés, avec une répartition pour 2019 de 185 000 € à la section de 
fonctionnement et 200 000 € à la section d’investissement.

En 2018, vous constaterez que nous avons encore réduit les dépenses 
de fonctionnement, grâce notamment à la contribution soutenue 
de l’équipe municipale et des employés municipaux qui ont « mis la 
main à la pâte » et ont ainsi permis de faire l’économie de prestations 
externes.

En 2019, nous allons investir plus de 600 000 € tout en désendettant 
la commune de 12 % et sans augmentation des taux des taxes locales.

Comme vous avez pu vous en rendre compte, la réalisation de la 
troisième tranche de travaux sur la RD817 est bien entamée. Ces 
investissements donneront un nouveau visage à notre village et à son 
patrimoine. Je profite de l’occasion pour dire merci à tous les riverains 
de cet axe pour leur compréhension et leur patience. 

D’autres projets sont à l’étude, comme l’agrandissement de la salle de 
musique dans l’ancien préau de la cour de la bibliothèque ou l’achat 
de structures modulaires, pour servir de club housse au tennis et de 
rangement de matériel au club de foot.

Le conseil municipal des jeunes est en place, il constitue un mode 
nouveau de dialogue entre les jeunes et le conseil municipal des 
adultes. C’est aussi un moyen d’expression, de suggestions et d’actions. 
La volonté de la municipalité est d’encourager et de développer un 
comportement citoyen chez nos jeunes soumoulois. Ils ne manquent 
ni idées, ni d’envie de s’investir. Je voudrais remercier nos élues 
Dominique et Isabelle pour leur engagement auprès d’eux.
Je vous invite le samedi 15 juin à venir le plus nombreux possible les 
soutenir dans leur projet de nettoyage de la commune et, pour les plus 
passionnés par l’histoire de notre village, à venir les encadrer pour 
l’entretien de son patrimoine.
 Alain TREPEU

• Infos et Délibérations
• Agenda 
• Compte administratif
• Budget 2019
• Stats. comp. des finances

p 2
p 3
p 4
p 5
p 6

• Conseil municipal 
• Centre de tri de Sévignacq
• Réunions de quartier
• Jobs d’été
• Marché des producteurs de pays

p 7
p 7
p 8
p 8
p 9

• Rappel saisonniers
•  Nouvelles du CCAS
• Bien chez vous
• Tennis
• Club du soleil couchant

p 9
p 10
p 10
p 12
p 13

Bulletin Municipal
SOUMOULOU
www.soumoulou.fr

• Comédie musicale
• L’AMAP
• Ecole de musique
• Bibliothèque + Danse
• Modélisme

p 13
p 14
p 14
p 15
p 16

Rejoignez-nous sur    FACEBOOK
NOUVEAU !



L
a 

vi
e 

m
u

n
ic

ip
al

e

Voici les informations données et les délibérations prises lors des  
deux derniers conseils municipaux du 25 février 2019 et 8 avril 2019.

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Les travaux de voirie sur la RD817, à la charge financière de la commune, estimés à 246 000 €, ont débuté le 
21 mars. La première partie de cet aménagement de la rue de l’Ayguelongue à la Maison des Services Publics 
devrait s’achever fin juin. Le deuxième tronçon verra la création du rond-point au niveau d’Aldi et de l’aménagement 
jusqu’à la sortie Ouest de Soumoulou. Reste en attente le devis de l’aménagement du parvis de l’église.

•  Mardi 7 mai, journée de commémoration de Dien Bien Phu : à cette occasion, après la messe et le dépôt de gerbe 
au monument aux morts, un apéritif sera offert.

•  En raison des travaux sur la RD 817 et au vu du trafic plus important sur deux voies communales M. le Maire a 
pris deux arrêtés de circulation : vitesse limitée à 30 km/rue de l’Ousse et sens interdit rue de l’Ayguelongue du 
n° 42 au n° 1.

•  Les dates des prochaines réunions de quartier ont été arrêtées. Elles se dérouleront les 17, 18, 24 et 25 juin en 
fonction des quartiers. Les habitants recevront une lettre d’invitation.

• Les élections européennes se dérouleront le 26 mai. Le bureau de vote se tiendra à l’espace Julien Brusset.

Délibérations prises à l’unanimité

Pour approuver : 

•  La signature de la convention avec le SDEPA (Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques) concernant 
l’enfouissement des réseaux éclairage public, basse tension et réseau Orange. Le coût estimé pour la part 
communale est de 150 889,12 €. 
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•  La demande du report de la date du transfert de compétence eau et assainissement à la CCNEB (Communauté 
des Communes Nord Est Béarn) au 1er janvier 2026.

•  La prise de compétence par la CCNEB de la participation au contingent incendie (Syndicat Départemental 
d’Incendie et de Secours). Le contrôle et l’entretien des bornes incendies restent à la charge des communes.

•  La révision du montant de l’attribution de compensation après le transfert de la compétence « Gemapi » (Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) à la CCNEB. La commune ne subira pas de perte de 
compensation. 

•  La signature avec l’APGL (Agence Publique de Gestion Locale) d’une convention permettant l’établissement 
des déclarations de travaux dans le cadre des Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) concernant l’école, la 

maison Davantés, le foyer du Foot, la Maison des Services Publics. Coût estimé : 6 072 € soit 23 ½ journées.
 

• La prise en charge d’une partie du coût d’une fuite d’eau au logement de Mme Houert : 112 €. 

 •  L’implantation d’un commutateur (shelter) pour la fibre optique sur l’espace public près de La Poste.
 

Au cours de la séance du 8 avril, Monsieur le Maire a présenté le bilan budgétaire 2018 dont vous trouverez le détail dans les pages 
de cette édition consacrées au budget.

Le Compte Administratif 2018 est approuvé à l’unanimité : 13 voix pour ( Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote)
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité : 14 voix pour 

Puis Monsieur le Maire présente le budget prévisionnel 2019 : 
→ Le budget s’équilibre à 1 180 409 € en dépenses et recettes de fonctionnement 
→ Le budget s’équilibre à 1 117 842 € en dépenses et recettes d’investissement 

Ce budget prévisionnel est construit sans aucune subvention d’état ou du département : les demandes ont été faites et nous 
attendons les réponses. Il y a donc une ligne d’emprunt de 400 000 € pour parvenir à l’équilibre à ce moment de l’année. 
→ Vote à l’unanimité : 14 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 
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Agenda

JuilletMai Septembre
Dimanche 7
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

Samedi 6 
Marché des producteurs  
de pays. De 18 h à 23 h

Vendredi 20 
Don du sang 
de 15 h à 19 h

Samedi 11 et
Dimanche 12
Exposition 
modélisme sous 
le Hall d’Ossau

Dimanche 18 
Vide grenier
Ainsi va la vie 
(Comédie musicale)

Dimanche 26
Elections 
européennes

Dimanche 1
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

Samedi 7 
Forum des associations

Août
Dimanche 4
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

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

Jeudi 13 
Repas des Seniors
sous le Hall des Sports

Vendredi 14 
Fête de la danse (DCJ)

Samedi 15 
Fête de la musique

Samedi 23 
Fête de l’école

Samedi 30 
Fête du judo
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Compte Administratif (réalisations) 2018

Recettes 1 119 Recettes 694
Dépenses 784 Dépenses 375
Excédent 335 Excédent 320

Taxes Habitation et Foncière (TH, TF et FNB) 285 417 25,5%

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

327 713 29,3%

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

217 490 19,4% Charges à caractère général  (Energies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

192 531 24,6%

Dotation Générale Forfaitaire + dotation solidarité rurale versées 
par l'Etat

155 554 13,9%

16,6%
Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, redevance des mines 
occupation du domaine public, droits de mutation) 71 302 6,4%

Droits de place (Marché et MVO) 16 501 1,5% Atténuation de charges FNGIR * 84 071 10,7%

Compensations au titre des exonérations des taxes 9 584 0,9% Intérêts des emprunts 40 698 5,2%

Autres dotations (Titres d'identité, …) 8 580 0,8%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 7 011 0,6%
Dotations aux amortissements 19 184 2,4%

Produits financiers 6 222 0,6% Charges exceptionnelles 592 0,1%

Autres recettes. (Concessions cimetière, charges locataires, ...) 13 565 1,2%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 118 938 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 783 870 100%

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Départemental (nouveau Dojo) 90 662  13,1%

Solde de la subvention de l'Etat DETR (nouveau Dojo) 50 967  7,3%

Solde de la subvention de l'Etat DETR (salle polyvalente) 44 283  6,4%
Création parking empierré derrière l'église 44 241 11,8%

Acompte subvention de la région pour l'appartement La Poste + 
subvention de la réserve parlementaire pour la salle polyvalente 9 560  1,4%

Rénovation appartement de La Poste : fenêtres, escalier 
escamotable, isolation des parois, …

25 215 6,7%

Subvention du Conseil Départemental (Voirie 2017) 4 671  0,7%

Taxe d'aménagement d'urbanisme 44 634  6,4%

FCTVA 2016 (Fonds de Compensation de la TVA) 16 748  2,4% Achats photocopieur pour l'école, balai principal de la balayeuse, 
serveur et PC informatique de la mairie, ... 10 037 2,7%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  2,8%

Fond de solidarité inondations de juin 2014 6 247  0,9%
Signalisation sur parking Dojo/Bibliothèque + création fossés 
communaux

8 626 2,3%

Autres recettes (Dépôts et cautions) 500  0,1% Autres dépenses (Rente, cautions …) 3 393 0,9%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 406 690  58,6% Remboursement du capital des Emprunts 164 337 43,9%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 694 145 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 374 507 100%

TOTAL DES RECETTES 1 813 083 TOTAL DES DEPENSES 1 158 377 

* 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) 2018

Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

La section Investissement présente un excédent de 319 638 €

La section fonctionnement présente un Excédent de 335 068 €

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

Réfection chaussée Rue des Halles et création parking 
Dojo/Bibliothèque

104 359 27,9%

317 033 40,4%

129 762 

* 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 2018 affiche un excédent de 654 706 €  (1 813 083 - 1 158 377). Cependant ce bon résultat apparent est à relativiser puisque les subventions (189 474 €) de 
l'Etat et du Département sur les investissements 2017 (Nouveau Dojo et salle polyvalente) ont été versées sur cet exercice 2018. Pour mémoire, ce sont ces mêmes subventions non perçues en 
2017 qui ont généré un décifit de 68 592 € sur l'exercice 2017. (cf. les graphiques de l'année précédente inclus dans le bulletin municipal n° 59)

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

Pose dalles plancher Maison pour Tous, Rideaux salle polyvalente, 
remplacement source centrale sécurité Hall des Sports, éléments 
de sécurité AD'AP, …

14 299 3,8%

Recettes 
694

Dépenses
375

Excédent 
320

Investissement en K€

Recettes 
1 119

Dépenses
784

Excédent 
335

Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES (Fonctionnement + Investissement) = 1 813 K€  

TOTAL DES DEPENSES (Fonctionnement + Investissement) = 1 159 K€

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE 2018 = 654 K€



Budget 2019
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes 1 180 Recettes réelles 918
Dépenses réelles 980 Dépenses 1 118
 Autofinancement 201 Epargne brute 200

Taxes Habitation et Foncières 291 657 24,7% Charges à caractère général (Energies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

209 052 17,7%

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

297 774 25,2% Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

324 800 27,5%

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

224 955 19,1%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 134 273 11,4%

Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction 20 865 1,8% Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR * 84 071 7,1%

Taxe sur l'électricité 24 542 2,1% Intérêts des emprunts 37 839 3,2%

Autres droits et taxes (Redevance des mines occupation du 
domaine public et droits de mutation)  

18 000 1,5% Charges exceptionnelles 560 0,0%

Droits de place Marché et MVO 16 500 1,4% Autres Charges 19 184 1,6%

Compensations au titre des exonérations des taxes 10 523 0,9% Dépenses imprévues 57 154 4,8%

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité biométriques) 8 580 0,7% Virement à la section Investissement = Epargne brute 200 000 16,9%

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

15 371 1,3%

Résultat reporté de N-1 117 369 9,9%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 180 409  100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 180 409  100%

et des …     et aux …

Subvention du Sénat pour l'aménagement de la RD817 15 000  1,3% Aménagement RD 817, (de l'église jusqu'à l'entrée Ouest du 
village) 350 000  31,3%

Subvention de l'Etat (DETR*) pour le Tennis) 3 572  0,3% Acquisition terrain pour le rond-point sur la RD817 à la sortie 
"ALDI"

78 000  7,0%

Subvention du Conseil Départemental pour la voirie communale 
2019 4 671  0,4% Equipement et entretien voirie 49 395  4,4%

Subvention du Conseil Régional pour l'appartement de La Poste 6 000  0,5% Toiture du bâtiment de La Poste 30 878  2,8%

Taxe d'aménagement urbanisme 20 000  1,8% Aménagement appartement de La Poste : peinture, électricité, 
sanitaire chauffage, cuisine, salle de bain … 31 065  2,8%

FCTVA 2017 (Fonds de Compensation de la TVA) 157 609  14,1% Bâtiments modulaires pour le Foot et le Tennis 26 000  2,3%

Emprunts 400 000  35,8% Etudes pour l'agrandissement salle de musique et pour les AD'AP 14 062  1,3%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  1,7% Renouvellement de Matériels techniques 8 259  0,7%

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 291 806  26,1% Aménagement terrain "Lavigne" 15 000  1,3%

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 200 000  17,9% Remboursement du capital des Emprunts (2) 318 614  28,5%

Autres dépenses (cautions et rente) 1 670  0,1%

Dépenses imprévues 43 572  3,9%

Solde d'exécution négatif de N-1 151 327  13,5%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 117 842 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 117 842 100%

TOTAL DES RECETTES 2 298 251  TOTAL DES DEPENSES 2 298 251  

* 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 2019

Charges de gestion courante (Ecole, Service incendie, Indemnités 
des élus, CCAS, subventions aux associations, contributions aux 
organismes et syndicats, …)  (1)

247 749 21,0%

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 
section 
Investissement

A noter : (1) dont 150 889 € pour l'enfouissement souterrain de l'éclairage public de la partie Ouest de la RD817 confié au SDEPA  -  (2) ce montant est exceptionnel puisqu'il comprend le 
remboursement de l'emprunt de 185 000 € (avance TVA) contracté en 2017

Recettes 
réelles

918Dépenses 
réelles 1 118

Epargne brute

200

Investissement en K€

Recettes
1 180Dépenses réelles

980

200

Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 
= Autofinancement

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 298 K€
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Statistiques comparatives des finances
STATISTIQUES COMPARATIVES DES FINANCES DE SOUMOULOU de 2008 à 2018

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales

Moyenne de la strate = les communes sont regroupées dans une strate en fonction du nombre de ses habitants. 

996

914

1034 1038

954
927 948

1122

998 993
1034

803
753

835
791

684

627 623

719

638 628 646

760 750
787

813 834 850
874

929
906

786

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produits de fonctionnement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

884

754

627

707

632
673

718 710
749

722
700713

620

506
539

453 455
472

455
480

457
438

598 593
620 627

648
673

698

746 732

642

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de fonctionnement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

1374

557

315

558

672

265

511

364
426

830

694

1107

458

255

426
482

180

335

233
273

525
434434 420 443 431 439 446 443 453 429

381

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ressources d'investissement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

1688

524

333

899

314 269 304

437
553

1164

374

1360

431

268

685

225 182 200
280

354

736

234

431 422 433 430 422 461 432 435 432
381

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses d'investissement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant

2579

2404
2249

1818
1682

1553
1416

1282
1142

1350

1186

2078
1978

1816

1385

1206
1051

929
821

730
853

741
613 599 628 644 659 682 703 698 698

610

1241 1215 1239
1312

1395
1478 1524 1561 1564 1583 1600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Soumoulou : Endettement

Soumoulou en K€ Soumoulou en €/habitant

Moyenne de la strate en €/habitant Nbre Habitant à Soumoulou

2370

1471
1349

1596 1626

1192

1459 1486 1424

1823
1728

2572

1278

960

1606

946 942 1022
1147

1302

1886

1074

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Soumoulou : Budget général en K€ 
(Fonctionnement + Investissement)

Recettes en K€ Dépenses en K€
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Conseil municipal des jeunes

Pour bien comprendre le cheminement et le devenir des emballages 
collectés, VALOR BÉARN, syndicat mixte du traitement des déchets 
ménagers organise des visites du centre de tri des emballages ménagers.

VALOR BÉARN propose une visite du centre de tri des emballages 
ménagers le : mercredi 22 mai à 14h.

Les personnes intéressées par ces visites doivent s’inscrire auprès du 
SIECTOM :

- au 05.59.04.89.26 ou par mail : siectom@gmail.com

2 conditions :  Enfants âgés d’au moins 7 ans  
Résider sur le territoire du SIECTOM (Syndicat 
Intercommunal Environnement Collecte Traitement  
des Ordures Ménagères)

Visite du centre de tri de Sévignacq sur inscription 

Centre de tri de Sévignacq

Le 9 février dernier, les jeunes de 
CM1, CM2 et 6ème étaient invités 
à élire un conseil municipal des 
jeunes.

Il y avait 52 inscrits. Lors du scrutin, 
il y eut 30 votants dont 28 bulletins 
exprimés et 2 bulletins nuls.

Huit jeunes ont été élus. Il s’agit de :
• Coquel Apolline,  • Caubraque Lucas, 
• Delacotte Adrien, • Gonzalvés Alizée, 
• Planes Héloïse,   • Quaireau Etann, 
• Toutain Etienne,  • Tugaye-Casenave Laly.

Les jeunes ont décidé d’élire un 
président ou une présidente, 
laissant à Monsieur Trépeu sa 
fonction de maire. 

Deux candidats en lice :
- Coquel Apolline
- Delacotte Adrien

Est élue présidente du Conseil 
Municipal des Jeunes de 
Soumoulou : Apolline Coquel par 6 voix contre 2 pour Adrien 
Delacotte.

Trois commissions ont été formées :

→  commission « environnement » Tous les jeunes en séance 
plénière

→  commission « école et périscolaire » Adrien, Alizée, Apolline, 
Lucas

→  commission « sports » : Etann, Etienne, Hélïse, Laly

Lors de leur première rencontre, plusieurs projets ont pu être 
exprimés :

→  Améliorer le skate-park et en nettoyer les abords. Faire de ce 
lieu un endroit réservé au sport genre city park.

→  Envisager un endroit pour recueillir les animaux genre SPA
→  Nettoyage de Soumoulou
→  Améliorer les repas de la cantine

→  Placer des jeux dans la cour de récréation de l’école qui est 
trop bétonnée

→  Faire un parcours de santé autour du Lac Lavigne

Dans un premier temps les jeunes ont retenu deux actions à 
mener :

→  Opération nettoyage dans tout le village
→  Rencontrer la diététicienne de la Culinaire pour discuter des 

repas.

Pour l’opération nettoyage du village, la date du 15 juin a été 
retenue. Elle se situera quelques jours après la journée mondiale 
de l’environnement. À l’occasion de leur seconde rencontre le 
30 avril dernier, les jeunes ont fait remonter leur projet d’affiche 
annonçant cette journée propreté. Cette affiche sera diffusée sur 
l’ensemble du territoire en juin.

En principe cette opération s’effectuera sur une demi-journée, 
sur des secteurs délimités. Tous les habitants seront conviés à 
participer. 

Les jeunes se sont présentés au conseil municipal des adultes 
le 25 février dernier (Sur la photo manque Alizée)



Marché des Producteurs de Pays
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Réunions de quartier
20 h 30 à l’espace Julien Brusset
Pour la dernière fois au cours de cette mandature, les membres 
du Conseil Municipal invitent la population à venir les rencontrer 
lors des prochaines réunions de quartier.

Ces rencontres 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 et ses conseillers municipaux 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.

Un pot de l’amitié clôturera les échanges.

La pLanification des réunions est La suivante :
Lundi 17 juin Mardi 18 juin Lundi 24 juin Mardi 25 juin

Quartier n° 1 Quartier n° 2 Quartier n° 3 Quartier n° 4
Avenue Lasbordes du 36 au 101 Avenue Lasbordes du 1 au 37 Chemin des Tuttets Chemin des Tourterelles

Impasse de l'Ayguelongue Boulevard des Pyrénées Impasse de la Roseraie Chemin Pégarde

Impasse des Chênes Impasse des Anémones Impasse d'Ossau Côte de la Fontaine

Impasse du Ruisseau Impasse des Fauvettes Passage d'Artigueloungue Impasse Beau Soleil

Place des Maraîchers Rue du Bois Joli Rue d'Artigueloungue Rue Beau Soleil

Rue de l'Ayguelongue Rue du Levant Rue de la Plaine de l'Ousse Rue de l'Ousse

Rue des Ecoles Rue du Pic du Ger Rue des Camélias Rue des Mattets

Rue des Halles Impasse des Sendibets Rue des Coquelicots Rue du Bourg Vieux

Rue du Millénaire Impasse St Exupéry Rue des Hortensias Impasse du Moulin

Allée des Platanes Impasse des Epinettes Rue des Jonquilles Rue Ladevèze du 1 au 17

Rue des Prés Rue Bellevue

Rue Ladevèze du 18 au 39 Impasse des Rosiers

Impasse de la Campagne

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 arri-
vent en mairie par ordre d’arrivée : ensuite, la sélection s’effec-
tue en fonction de la disponibilité de chacun et lors d’un entre-
tien collectif en mairie.

Pour la session 2019, du 26 juin au 31 août, il y aura donc trois 
filles et cinq 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 sou-
moulois que vous aurez l’occasion de rencontrer au travail sur 
notre territoire.

Viviane Moreira Mendes, Emma Serre-Clarion, El-Hadi Was-
sim, Mathis Cambou, Yann Marchesini, Soufian Khalloufi, Clara 
Madelain, Iban Etchamendy, 

Nous vous demandons de leur faire bon accueil.



Marché des Producteurs de Pays
Samedi 6 juillet, de 18h à 23h,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, créant un contact direct avec le 
producteur dans 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 sur place les assiettes proposées ou peuvent 
emporter les produits choisis.
Ce marché permet ainsi à la commune de dynamiser et d’animer 
son territoire.

Une animation musicale tenue par la 
banda Los Pinta Beroys de Nousty ainsi 
qu’une exposition de Harley Davidson 
accompagneront la soirée pour le plaisir de 
tous.

(en cas d’intempérie repli au Hall des Sports)

des Producteurs de Pays
Produits locaux, animations...

Les Marchés 

100%
PROD

UCTE
URS

CONFITS
CANARDS

Samedi 06 Juillet 2019
Place du marché de 18 h à 23 h

“Soumoulou”

Rappel saisonnier

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, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc… ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes 
mesures utiles pour préserver le repos et la tranquillité du voi-
sinage. 

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

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

Entretien des espaces 
publics.

L’entretien des espaces 
publics est réalisé tout 
au long de l’année par 
les agents municipaux de 
manière ponctuelle ou à 
des fréquences program-
mées : les tontes commen-
cent habituellement fin avril 
et s’achèvent fin octobre, 
soit 6 mois consécutifs ; 
la balayeuse effectue un 
passage 2 fois l’an (juin et 

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

Malgré ces interventions, certains espaces publics devant chez 
soi, notamment les trottoirs, sont parfois, entre 2 passages, 
parés de quelques herbes. Les agents communaux ne peuvent 
pas toujours agir aussi rapidement que souhaité par les 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.
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Bien chez soi
Une initiative du Département des Pyrénées-Atlantiques

Conseiller
Aider - Améliorer

- améliorer votre logement
-  réduire vos consommations 

énergétiques
-  adapter et aménager votre logement

COnTACT : Département des Pyrénées-
Atlantiques - Pôle Habitat
64, avenue Jean Biray - 64058 PAU cedex 9

Tél. : 05 59 11 40 71 ou 05 59 11 41 50

Nouvelles du CCAS

Le repas des seniors se fera le jeudi 
13 juin 2019 :
une invitation sera envoyée mi-mai.

Ateliers 
Nutrition Santé

Du mois de mars au mois 
de mai 2019, le CCAS de 
Soumoulou et l’ASEPT 
(Association Santé Éducation 
et Prévention sur les Territoires, 
gérée par un ensemble de 
Caisses de retraite), ont organisé 
un cycle d’ateliers de Nutrition 
Santé : dix séances de deux 
heures entièrement gratuites à 
Soumoulou. Un groupe d’une 

dizaine de personnes se réunit autour d’une diététicienne, le 
vendredi matin, pendant deux heures, pour améliorer leurs 
habitudes alimentaires, pour découvrir d’autres façons de se 
nourrir, pour bien choisir ses aliments et savoir décortiquer les 
étiquettes, etc… Le dernier atelier se terminera par un repas pris 
en commun.

Nous nous réjouissons que ces ateliers aient pu être mis en place 
dans notre commune. L’an prochain, d’autres ateliers pourront 
de même être organisés pour peu que nous connaissions le 
souhait de nos aînés.

Il vous est proposé les cycles suivants :
- « Bien vieillir/Vitalité » : entretenir son capital santé,
- « Mémoire Peps Eureka » : exercer sa mémoire,
- « Form’équilibre » : garder son équilibre en toutes circonstances,
- « Form’bien être » : le plaisir de sentir son corps bouger,
- « Nutrition santé » : voir ci-dessus.

Cinq bonnes raisons de participer à ces activités :
-  Bénéficiez de bons conseils, 

simples et clairs,

-  Il n’est jamais trop tôt ou trop 
tard pour s’occuper de soi,

-  Consacrez quelques heures 
à votre santé, vous gagnerez 
une retraite plus harmonieuse,

-  Passez un bon moment en 
compagnie de personnes qui 
rencontrent les mêmes préoc-
cupations que vous,

-  Profitez d’actions près de chez vous, gratuites, dans une 
ambiance conviviale.

Si un de ces cycles vous intéresse, n’attendez pas pour vous 
inscrire auprès de la mairie afin que nous puissions les mettre 
en place dès l’automne prochain.
  
Bon mois de mai, en attendant de se retrouver pour le repas du 
13 juin !



Bien chez soi (suite)

LES COnDITIOnS 
D’ÉLIGIBILITÉ

Ce programme s’adresse aux propriétaires 
occupants et bailleurs qui souhaitent améliorer 
leur logement au travers d’aides financières 
accordées sous conditions de ressources ou de 
loyer.

Logement situé hors agglomérations Pau-Pyrénées et 
Côte Basque Adour.

Logement de plus de 15 ans.

Occupation du logement à titre de résidence principale.

Réalisation des travaux par des professionnels du bâtiment 
(fourniture et pose).

Conditions de ressources pour les propriétaires occupants.

Un ACCOMPAGnEMEnT 
GRATUIT

Vous contactez le Conseil départemental pour vérifier 
votre éligibilité aux aides financières.

Un technicien missionné par le Conseil départemental 
prendra rendez-vous à votre domicile pour réaliser 
gratuitement un diagnostique du logement.

Ce technicien définit avec vous un programme de 
travaux qui correspond à vos besoins et à vos moyens. 
À cette occasion, les aides financières auxquelles le 
projet est éligible seront évaluées.

Le Conseil départemental assure un suivi personnalisé 
de votre dossier et vous assiste dans toutes vos 
démarches administraives pendant la durée du projet.

DES TRAVAUX
ÉLIGIBLES

Pour l’habitat dégradé :
électricité, chauffage central, eau chaude sanitaire, plancher, 
charpente, couverture, mises en sécurité.

Pour l’amélioration énergétique des logements :
isolation intérieure et extérieure, menuiseries, chauffage, 
VMC…

Pour les travaux d’adaptation des logements 
occupés par des personnes âgées et/ou en situation 
de handicap :
accessibilité extérieure, adaptation des salles d’eau (salle de 
bain, toilettes, cuisine), création de pièces de vie en rez-de-
chaussée, monte-escalier…

Attention ! Ne pas commencer les travaux avant l’autorisation 
écrite du Conseil départemental/Agence nationales de l’habitat.

1
2

3

4
En partenariat avec :

avant après

nous vous aidons à améliorer votre 
logement

Avec le nouveau programme « Bien 
chez soi », le Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques a décidé de 
poursuivre la dynamique de rénovation 
des logements privés, engagée aux côtés 
de l’Agence nationale de l’habitat.

Les opérations menées avec nos partenaires visent trois grands 
objectifs : il s’agit, d’une part, de lutter contre l’habitat indigne et 
la précarité énergétique et, d’autre part, d’assurer le maintien 
à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.
Grâce à ce programme, des financements sont mobilisés 
pour aider les propriétaires privés à réaliser des travaux 
d’amélioration, aussi bien dans leur résidence principale que 
dans leurs biens locatifs. Chaque situation fait l’objet d’une 
étude et d’un dossier personnalisé.
Si vous êtes intéréssés, nous vous invitons à contacter nos 
services afin de connaître les aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre. Nous vous accompagnerons gratuitement 
dans le montage de votre projet de rénovation.
Le Conseil départemental est à vos côtés pour améliorer la 
qualité de votre logement. N’hésitez plus.

Jean-Jacques Lasserre
Président du Conseil départemental
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
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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’échange et de 
convivialité entre des clubs voisins, aux moyens parfois limités.

À ce jour, 6 clubs, les Tennis Clubs de Ger, Artigueloutan, Espœy, 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, (121 joueurs et joueuses inscrits cette année) 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. Cette année le soleil a participé à la fête ce qui a rendu cette journée 
encore plus belle.

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, le Conseil Départemental 64, le Laser Quest et le Bowling 
Quartier libre de Lescar, le Karting d’Espœy, la Ferme du Tilh à Artigueloutan, Calicéo, l’Éan Béarnais et enfin le 
Méga CGR de Pau.
Les cadeaux étaient à l’image de ce tournoi, beaux et chaleureux.
Le tennis club de Soumoulou se projette déjà sur le 8ème tournoi de proximité.

À bientôt sur les courts.
 D. Magné

Tennis Club Soumoulou
Mai 2019

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse
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Finalistes du 7ème Tournoi de proximité



Suite au partage de la galette annuelle, Françoise Maleplate et Michel Lagarde sont reine et 
roi 2019.

Le club vous communique quelques dates à mettre sur vos agendas :

• Mardi 7 mai - Loto au Club
• Du dimanche 19 au jeudi 23 mai - Voyage en Espagne
• Mardi 4 juin - Concours de belote
• Lundi 17 juin - Réunion du Conseil d’Administration du Club
• Jeudi 27 juin - Pique-nique
• Jeudi 4 juillet - Sortie à Cagnotte
Le Club reste ouvert en Juillet et Août.

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Comédie musicale
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École de musique

L’AMAP

L’AMAP de Soumoulou vous 
propose toute l’année des produits de 
saison, de qualité et à des prix direct 
producteur. 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 24 producteurs locaux (œufs, 
légumes, laitages, farine et pâtes, huile et haricots maïs,  
volailles, miel, fromage de brebis et de chèvre, porc, veau, 
canard, agneau, pommes/jus de pomme, pêches Roussanne, 
myrtilles, plants de légumes et aromatiques, marrons et 

châtaignes, gelée royale, poissons d’eaux douces, crèmes 
glacées, asperges vertes, bières artisanales). 

Trois nouveaux producteurs nous ont rejoints ces derniers 
mois : Lait Pots d’vaches (producteur de lait qui le transforme 
en savoureuse crèmes glacées), la ferme Peboué qui se lance 
dans la culture d’asperges vertes, et la Brasserie de l’Arrec 
qui vous propose des bières artisanales issues de sa culture 
locale de blé et malt. Très prochainement, nous accueillerons un 
producteur BIO de bœuf Angus et de lapin.

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

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

« AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne CIRCUIT 
DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR »
MANGEZ DES PRODUITS SAINS, MANGEZ DES PRODUITS LOCAUX, MANGEZ DES PRODUITS DE SAISON 

C'est un joli cadeau que les élèves et professeurs de l'école de 
musique associative de Soumoulou ont offert à leurs parents 
et familles. Invités à se rendre, le samedi 6 avril, à la salle 
bibliothèque/musique, ils ont assisté au concert préparé tout 
spécialement par les musiciens.

Des plus petits aux plus grands, tous se sont exprimés avec 
application et un peu de stress, sous le regard bienveillant de 
leurs professeurs de musique, Audrey (piano, éveil, solfège), 
Nathalie et Denis (piano), Sébastien (guitare), François 
(batterie), et celui, tendre, de leurs proches.

Les professeurs, Yves (violon), Olivier (saxophone et clarinette) 
ainsi qu’Anaïs professeur de chant, étaient retenus à d’autres 
auditions et obligations.

Au programme, seul ou à plusieurs, ils ont interprété des 
musiques de chambre, des chants, des compositions produites 
par des élèves. De chaleureux applaudissements ont clos le 
volet musical et studieux pour laisser place au pot de l'amitié. 
Les responsables de l’école ont félicité élèves et professeurs 
pour les progrès accomplis par les débutants et, bien sûr, les 
plus anciens.

Annie SCHNEIDER a remercié tous ceux qui aident et 
soutiennent l’école de musique : la mairie de Soumoulou, la 
Communauté des Communes Nord Est Béarn, les familles 
des élèves, les membres du bureau de l’association Club de 
la Vallée de l’Ousse. Prochain rendez-vous, pour l’audition de 
fin d’année, le samedi 15 juin à 17 h au Hall des Sports (entrée 
gratuite).

Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se feront le jeudi 
27 juin de 17h à 19h à la salle de musique, ou auprès d’Annie 
SCHNEIDER au 06 84 83 05 97.
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La Bibliothèque

Danse entre Cour et Jardin

Ce mardi soir, c’est 
Cercle de lecture à 
la bibliothèque ! Les 
habitués s’affairent : il 
faut préparer la table de 
jeu, celle du pique-nique 
et, bien sûr, celle des 
livres !

La table de jeu, tout d’abord, car avant de 
parler des livres sur le thème choisi pour 
le trimestre, ils vont jouer ! Ce mardi, le 
thème est « l’Aventure ». Avec un grand 
A bien sûr !!! Et le jeu choisi est : « les 
aventuriers du rail ». Cinq joueurs de 12 
à 77 ans vont s’affronter, sous l’arbitrage 
du meneur de jeu et sous les regards 
de lecteurs venus des environs. La bataille est rude… pour se 
rendre de New-York à Atlanta ou de Chicago à Seattle, il faut 
être le premier à poser ses wagons sur les rails !

Heureusement, chacun a apporté de quoi 
réconforter perdants et gagnants… et 
surtout de quoi régaler tous les participants 
au cercle de lecture. Tout en grignotant, 
nous pourrons longuement échanger 
critiques et commentaires sur les livres 
sélectionnés :

-  Loup et les hommes (d’Emmanuelle 
Pirotte) qui nous a emmenés chez les 
indiens au Canada en 1650 a suscité 
l’enthousiasme de tous les lecteurs et il 
est donc ajouté à nos coups de cœur !

-  The End (de Zep) a conquis les lecteurs 
de BD avec ses vignettes colorées et ses 
dessins d’arbres magnifiques. Voilà donc un 
second coup de cœur !

-  Un étrange pays (de Muriel Barbery) n’a 
pas rencontré le succès que « l’élégance 
du hérisson » son précédent roman nous 
laissait espérer.

-  Juste après la vague (de Sandrine Collette) est un thriller 
psychologique qui n’a laissé personne indifférent… Nouveau 
coup de cœur, après de longues discussions !

- Longtemps j’ai rêvé de mon île (de Lauren Wolk). Un roman 
junior formidable, à conseiller pour tous les lecteurs à partir de 
12 ans et plébiscité par tous les participants de ce mardi ! Encore 
un coup de cœur.

Mais le meilleur était aussi dans les assiettes ! Et vous pourrez 
trouver les recettes des mets servis ce soir-là sur marmiton, 
disponible à la bibliothèque, tout comme les livres des cercles 
de lecture. Et le prochain (mardi 2 juillet) aura pour thème : « le 
train ».

Ne le répétez à personne mais plusieurs d’entre nous n’avaient 
pas lu tous les livres… par contre ils ont goûté à toutes les 
gourmandises !

Vous aussi, venez nous voir lundi de 17 h 30 à 19h, mercredi 
de 11h à 12h et de 15h à 18 h 30, samedi de 10h à 12h pour 
emprunter des livres ou pour vous renseigner sur le prochain 
cercle !

 Martine, Maryvonne et Dominique

Une fin de saison riche en évènements

FEDERATIOn FRAnCAISE 
DE DAnSE

Nous félicitons un groupe 
de 18 enfants et un groupe 
de jeunes ados pour s’être 
illustrés aux Rencontres 
Chorégraphiques départe-
mentales de la Fédération 

Française de Danse qui se sont déroulées au Parvis à Tarbes, le 
30 mars dernier. Ils se rendront à Albi pour les régionales les 11 
et 12 mai… bravo à eux et à Sandrine Maziarz leur professeur !

DAnSER A SOUMOULOU !

Le DCJ a organisé « MOUV’ », son 1er rendez-vous dansé le 
samedi 13 avril dernier. Une quarantaine de personnes étaient 

présentes pour partager 
un moment de détente, 
de mise en mouvement 
d’une manière ludique.                                                                                                                           
Cette animation était gra-
tuite et ouverte à tous, de 
3 à 99 ans ! Pas d’inquié-
tude, il y aura d’autres 
éditions !

DAnSE ET PETIT GRAIn DE FOLIE !!!

Le DCJ fêtera les 20 ans de danse à Soumoulou. Une soirée 
dansée, ouverte à tous, aura lieu le vendredi 14 juin, à partir 
de 19 h, au Hall des Sports de Soumoulou ! Ce sera l’occasion 
pour vous de venir découvrir notre activité, tout en passant 
un moment convivial autour d’instants dansés… Buvette et 
restauration offertes pour l’occasion !

SPECTACLE DE FIn D’AnnÉE

Toutes nos élèves sont maintenant impatientes de danser au 
théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet, les 8 et 9 juin pour leur 
spectacle de fin d’année ! « Epure », thème au travers duquel 
elles auront à cœur de vous présenter leur travail tout en vous 
faisant voyager d’une émotion à une autre…

Renseignements et réservation : 06 14 04 38 24
Nous vous attendons nombreux ! Renseignements : 06.70.35.99.81 
dansecourjardin@gmail.com/dansecourjardin.wixsite.com
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SOUMOULOU 64
Place de la mairie, hall d’Ossau

Avions, trains, bateaux
figurines
véhicules civils,
militaires et science fiction

ENTRÉE GRATUITE
10h à 18h le samedi,
9h à 18h le dimanche
Buvette, restauration

EXPO MAQUETTES
ET MINIATURES

- PMS FranceOrganisée par le Club de la valée de l’Ousse, FFMS

Renseignements : Éric PEUTOT 
06 17 31 54 60
ou modelistecvo@orange.fr

bourse
d’échange


