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Chers amis,
La rentrée scolaire s’est déroulée normalement, nous souhaitons une belle 
année scolaire à tous les enfants de Soumoulou : 146 d’entre eux ont repris 
le chemin des deux écoles de la commune. Lors du Conseil d’école du mois 
de juin, les enseignants et les représentants des parents d’élèves se sont 
prononcés unanimement pour revenir à la semaine de 4 jours. Une très 
large majorité de familles consultées par questionnaire a souhaité le même 
changement. Ces éléments ont permis au Conseil Municipal, dans sa séance 
du 30 juin, de se prononcer majoritairement pour demander à Monsieur le 
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale une dérogation 
afin de pouvoir revenir à la semaine de 4 jours de classe dès la rentrée 2017 : 
cette dérogation nous a été accordée.

Les « rencontres de quartiers » de ce printemps ont été l’occasion de le 
rappeler et d’indiquer parfois les efforts civiques qu’il reste à accomplir 
ici ou là… J’invite vivement tous les habitants à entretenir leurs haies et 
le devant des clôtures car, l’interdiction d’utiliser des pesticides et autres 
désherbants, ne permet pas aux agents municipaux de maintenir l’espace 
public bien entretenu tout au long de l’année. Il serait judicieux également 
de tenir les chiens hors du champ visuel des riverains et des voiries, afin 
d’éviter les aboiements réguliers. Il faut parfois juste un peu de bonne 
volonté pour rendre la vie collective plus agréable.

Vous l’avez constaté, les travaux du nouveau dojo et de ses annexes ainsi 
que l’aménagement de l’ancien centre de secours sont terminés. Reste à 
refaire la voirie, côté entrée salle de judo, car elle est en très mauvais état, 
l’objectif étant de doubler le réseau pluvial sous voirie pour pouvoir ensuite 
réaménager en surface. Cette réfection sera finalisée pour aménager et 
sécuriser ce carrefour.

À partir de la mi-octobre, le projet d’élaboration du PLU sera soumis à 
enquête publique : vous pourrez dès lors participer en consultant le dossier, 
en écrivant sur le registre en mairie, et/ou en rencontrant le commissaire 
enquêteur. En page intérieure de ce bulletin, vous trouverez toutes les 
informations précises sur le déroulement de l’enquête. À l’issue de l’enquête 
publique, le rapport du commissaire enquêteur sera rendu public.

C’est aussi la rentrée des associations et déjà des événements importants 
sont à rappeler. Le club de tir à l’arc fête cette année ses 40 ans d’existence. 
Ce club a bien grandi depuis sa création et nous lui souhaitons encore une 
longue vie associative.

La Fête patronale proposée par le Comité des Fêtes se déroulera, comme 
chaque année, le week-end du 11 novembre prochain. Les jeunes et 
les conscrits comptent sur vous pour venir participer à ces animations si 
importantes dans la vie du village. Venez nombreux les encourager : de votre 
participation massive découle la survie des ces traditionnelles animations 
que tout un chacun a vécu dans sa jeunesse.

Pour information, toutes les allées de l’ancien cimetière sont désormais 
équipées d’un sol dur remplaçant les graviers qui posaient des problèmes 
pour la circulation des personnes à mobilité réduite. Un nouveau point 
d’eau a également été mis en place à côté du caveau communal.

Tous ces travaux ont été réalisés « en interne » par les agents municipaux. 
Merci à eux et aux jeunes recrutés en job d’été pour leur implication dans 
l’entretien du village.

Pour terminer, ce trimestre sera consacré à l’étude de la troisième phase de 
travaux de sécurisation et d’aménagement de la traversée de Soumoulou 
entre l’église et la sortie d’Aldi.

À bientôt. Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises lors 
des trois derniers conseils municipaux du 29 mai, 

30 juin et 25 septembre

Informations 
et délibérations 

Informations données

•  Suite au cambriolage perpétré dans les locaux des employés communaux, il a été fait les achats suivants :
•  petit matériel pour les espaces verts et divers outillages pour la somme de 4 282,56 € HT ; l’assurance nous 

rembourse 2 332 €.
• un fourgon marque Peugeot : 18 444,00 € HT avec aménagement intérieur + 950 € soit un total de 19 394 € HT.

•  Pose d’une balustrade le long du cheminement vers la caserne des pompiers : 1 995 €

•    Peinture à la Maison pour tous : salle principale 1 300 € HT/cuisine : 700 € HT
 ToTal 2 157 € TTC

•  En l’absence d’Éric audry, en arrêt maladie, Sébastien Izac a été embauché pour 1 mois en contrat. 

•  l’étang « lavigne » a été payé, il devient propriété communale. Un avant-projet d’aménagement a été présenté 
par alain Crauste, pilote du projet. Une réunion de la commission s’est tenue le 7 juin 2017.

•  la rentrée scolaire a été faite avec 146 élèves : 53 en maternelle et 93 en élémentaire.

•  Compte tenu de l’utilisation de la nouvelle salle polyvalente depuis mi-septembre, le sens unique de circulation 
autour de l’école sera inversé après les vacances de Noël (une période d’essai permettra de valider ou non cette 
modification).

•  Renouvellement du contrat de Fabienne lanne pour 12 mois en contrat CUI (Contrat unique d’Insertion), elle 
assure notamment la garderie du matin avec lise labarrére. 

•  Maison pour Tous : pour répondre à l’association du Soleil Couchant qui souhaitait plus de lumière dans la salle, 
un pavé vitré a été installé côté Rue des Écoles. Coût 500 € HT.
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•  Une communication et une modification du règlement intérieur de l’espace J.V Brusset seront élaborées pour définir 
l’utilisation conjointe de cet espace avec la tisanerie nouvellement construite.

•  Dans le cadre l’ad’aP (agenda d’accessibilité Programmée) pour l’accessibilité des établissements recevant du 
public, les allées de l’ancien cimetière sont en cours de réfection.

Délibérations prises et votées à l’unanimité

•  Vote pour une demande de subvention dans le cadre du contrat de ruralité.
Projets inscrits : dans l’optique de la requalification du centre bourg : les travaux sur les tranches 4 bis et 5 (de 

l’église à la sortie du village) + le parking situé derrière l’église.
  CoûT ToTal : 590 896,40 € HT + 36 510,08 € HT

     
•  Vote pour le prêt d’usage au Secours catholique d’une parcelle située sur la parcelle de l’église de Soumoulou. Une 

serre, un abri seront installés et le puits sera utilisé.

•   Vote pour un avenant au poste menuiserie du Dojo pour la pose d’une vitre feuilletée pare-flamme :
  coût 250 € HT/300 € TTC.

•  Vote pour autoriser M. le maire à signer l’offre d’un prêt relais TVa d’un montant de 185 000 € à un taux de 0,48 %. Intérêts 
1 780,26 €.

•  Vote pour autoriser M. le maire à signer l’offre de prêt d’un montant de 185 000 €.
Ce prêt sera fait sur 12 ans à un taux de 0,97 % avec échéance anticipée au 25 octobre 2 017 à la Caisse d’épargne. Total des 
intérêts : 11 931,40 €. 

•  Garderie : avec l’arrêt des activités périscolaires, le temps scolaire se termine à 16 h 15 au lieu de 16 h 30 auparavant. Certains 
parents d’élèves ont exprimé le souhait de revoir les tarifs en créant un tarif au quart d’heure. actuellement, il existe 2 tarifs :  
1 heure, 1,60 € et ½ heure, 0,80 €.

 Le conseil se prononce contre et maintient la grille tarifaire actuelle.

•  PlU (Plan local d’Urbanisme) et zonage des eaux pluviales : il est proposé que l’enquête publique sur le PlU soit associée à 
l’enquête sur le zonage des eaux pluviales et qu’elles soient conduites par le même commissaire enquêteur désigné.

 Le conseil se prononce pour.

•  loyer du bâtiment de la Poste : la Poste souhaite se séparer de l’appartement situé à l’étage du bâtiment et propose de baisser le 
coût annuel du loyer de 11 800 à 10 500 € et d’attribuer une enveloppe forfaitaire de 3 000€ pour la réfection de cet appartement.

 le conseil se prononce pour mais demande au maire de négocier une enveloppe de 4 000 €.

•    avenants financiers sur travaux du nouveau Dojo : 
•  1 653,15 € HT sur le lot électricité : ajout de 4 luminaires, mise en place d’une armoire électrique dédiée à la tisanerie et ajout d’une  

prise électrique pour le branchement d’un chronomètre.

•  2 541 € HT sur le lot VRD (Voirie et Réseau Divers) : nouvelle canalisation des eaux usées depuis les toilettes de l’Espace J.V 
Brusset.

•  1 974 € HT sur le lot plâtrerie : création d’un local côté hall des Sports pour stocker des chaises habituellement rangées sous la 
scène.

•  261,83 € HT pour porte et embassure, 71,34 € HT pour reboucher des trous dans les 6 douches des hommes.

Monsieur le Maire précise que ces avenants entrent dans l’enveloppe financière du projet puisqu’amplement compensés par 
l’abandon du désamiantage initialement prévu pour l’ouverture d’une porte et d’un passe plat vers le hall des Sports.
 À l’unanimité, le conseil se prononce pour ces avenants.

•  Salle de musculation du nouveau Dojo : pour éviter les chocs sur le sol, il est proposé la pose d’un lino sur le béton brut : coût 
d’achat 363 € HT.

 Le conseil se prononce pour.

•  avenants financiers sur travaux de la salle polyvalente :
• 1 418,59 € HT pour un placard avec 4 portes mélaminées rouges et étagères.
• 250 € pour un meuble sur lequel la sono sera posée Ce meuble a été acheté par l’association « danse entre cour et jardin ». Il 
est proposé de rembourser cet achat par le versement d’une subvention exceptionnelle. 

 Le conseil se prononce pour.

•  Demande de subventions auprès du Conseil Départemental dans le cadre du contrat territorial :
la construction d’un nouveau Dojo dans le prolongement du Hall des Sports existant a son emprise au sol sur une partie de la rue 
des Halles. le projet de voirie étudié, présenté en séance, consiste à déporter de 3 mètres environ le tracé de cette rue, à doubler 
la conduite d’eau pluviale sous la chaussée, à reconstruire celle-ci et à mettre en sécurité des piétons par la création de trottoir le 
long du bâtiment face nord et ouest. le coût estimé de ces travaux est de l’ordre de 32 800 € HT (un seul devis). Un appel d’offres 
élargi sera lancé prochainement.
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Infos et délibérations (suite)

Autres délibérations

•  Vote pour la demande de dérogation à déposer auprès du DaSEN (Directeur académique des Services de l’Education Nationale) 
afin de revenir à la semaine de 4 jours à l’école René Frydman

 Votes : 2 contre / 2 abstentions / 11 pour

•  Vote pour une demande de subvention dans le cadre des crédits complémentaires de la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux). Projet incrit : l’achat de deux algeco reconditionnés pour un club house au tennis : coût : 13 740 € HT 

 Votes : 5 abstentions / 10 voix pour

•  Vote pour déposer une demande auprès des services départementaux afin de limiter la vitesse à 30 km/h sur la RD 817 et ce sur 
une période d’essai de 6 mois 

 Votes : 3 contre / 12 pour

•  Vote pour autoriser M. le maire à signer une convention avec la SaUR (ensemble d’entreprises qui accompagne les collectivités 
locales et les industriels dans leurs projets d’aménagement principalement liés à l’eau) pour l’installation et la maintenance d’un 
système de télérelevé des compteurs d’eau.

 1 abstention / 1 vote contre

• Départ de la commune de Nousty de la communauté des communes Nord Est Béarn.
 Le conseil se prononce majoritairement contre, 1 abstention.

• Départ de commune de labatmale de la communauté des communes Nord Est Béarn.
 Le conseil se prononce majoritairement contre, 3 abstentions.

•  Demande d’adhésion des communes de Pontacq et lamarque Pontacq au Syndicat Mixte Eau et assainissement de la Vallée de 
l’ousse pour la compétence assainissement collectif. 

 Le conseil se prononce majoritairement contre, 2 abstentions.

• Demande de subventions auprès du Conseil Départemental dans le cadre du contrat territorial :

Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la RD 817 qui traverse le village d’Est à l’ouest, la municipalité envisage de 
créer dans le centre bourg un parking derrière l’église. le projet étudié présenté en séance, consiste à créer un parking empierré 
avec son chemin d’accès depuis la Rue de l’ayguelongue d’une superficie totale de 2 100 m² environ. (Parking + chemin d’accès). 

le coût de ces travaux est de l’ordre de 30 900 € HT (3 devis à étudier).
 Le conseil se prononce majoritairement pour, 1 abstention.

Élections des délégués aux élections sénatoriales
  

Deux listes Délégués titulaires Délégués suppléants

Liste 1 (13 voix) 

→ Liste élue

alain Trépeu
Dominique Bazes
Bernard Massignan

Jean Pierre Réchou
Chantal Béron
Michel Canton

Liste 2 (2 voix) Jérôme Chinette

Le
Nous vous invitons à vous joindre aux diverses actions dont les associations 
font mention dans leurs articles afin que la mobilisation pour cette cause 
soit aussi importante que les années passées. 

le foot, le judo, la bibliothèque, la danse, la musique, le CVo, les pompiers ont déjà fait part de leurs intentions.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous mettre en relation avec Christelle Genovesio en lui adressant un mail à 
l’adresse de la mairie : mairie.soumoulou@orange.fr

De plus, si vous êtes porteur d’une idée à développer dans le cadre de cet événement, vous êtes les bienvenus et nous essaierons 
de vous aider pour la réalisation.



Plan Local d’Urbanisme
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Par arrêté du 27 septembre, le Président de la Communauté 
des Communes Nord-Est-Béarn a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme et sur 
le projet de délimitation du zonage des eaux pluviales. M. Michel 
legrand a été désigné comme commissaire enquêteur par le 
tribunal administratif.

l’enquête se déroulera à la mairie de Soumoulou du 16 octobre 
au 17 novembre 2017.

les pièces des dossiers et le registre d’enquête publique seront 
mis à disposition du public sur support papier à la mairie de 
Soumoulou aux jours et heures d’ouverture de la mairie soit :
-  le lundi de 13 h 30 à 18 h 30
- le mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
-  le mercredi de 8 h 30 à 12 h
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
- le lundi 16 octobre de 14 h à 17h, le mercredi 8 novembre 
de 9h à 12h et le vendredi 17 novembre de 14h à 17h.

l’avis relatif à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête pourront 
être consultés sur le site de la commune à l’adresse suivante : 
www.soumoulou.fr.

Un poste informatique sera mis à disposition du public pour 
consulter les dossiers.
Pendant l’enquête, les observations sur le projet de plan local 
d’urbanisme et sur le projet de délimitation de zonage des eaux 
pluviales pourront être consignées sur un registre d’enquête 
déposé en mairie. Elles pourront également être déposées sur 
le site internet www.soumoulou.fr ou adressées par écrit au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

M. le Commissaire enquêteur 
Elaboration du PLU et zonage des eaux pluviales de Soumoulou
Mairie de Soumoulou,1 place du Marché 64420 Soumoulou
ou par courriel à l’adresse suivante : 
legrand.commenq64@gmail.com

Toute information peut être sollicitée auprès de M. le Maire à la 
mairie aux jours et heures d’ouverture mentionnées ci-dessus.

l’aMaP (association pour le Maintien de l’agriculture 
Paysanne) de Soumoulou vous propose, toute l’année, des 
produits de saison, de qualité et locaux. Notre volonté est de 
créer un lien direct entre producteurs et consommateurs, qui 
s’engagent à acheter la production de ceux-ci à un prix équitable 
et en payant par avance.

Nous soutenons actuellement 16 producteurs locaux (œufs, 
légumes, laitages, volaille, miel, fromage de brebis et de chèvre, 
porc, veau, canard, agneau, bœuf, pomme/jus de pomme, 
pêche Roussanne, myrtilles). Deux nouveaux producteurs nous 

ont rejoint cet été pour vous proposer des farines, des pâtes 
sèches, de l’huile et des haricots maïs.
Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce circuit court 
et nous vous en remercions.

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

Avis d’enquête publique

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

L’AMAP

Agenda 
DécembreNovembre Janvier

Dimanche 5
Brocante

Samedi 11 et Dimanche 12
Fêtes patronales

Dimanche 19
Vide grenier foot

Samedi 25 et Dimanche 26
Salon avicole

Samedi 2 et Dimanche 3 
Foire à la brocante et aux antiquités

Vendredi 8 et Samedi 9
Téléthon

Dimanche 10
Marché de Noël

Samedi 16
Ste Barbe

Dimanche 24
Messe de Noël

Dimanche 7 
Brocante

Samedi 13 et Dimanche 14
Tir à l’Arc

Dimanche 14
Vide grenier CVO

Samedi 27
Don du sang

Dimanche 28
Loto APE
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Insertion Emploi Béarn Adour

Conseillers PLIE
MoRlaaS :  Place de la Tour - (à coté du cabinet de Radiologie) 

Tél : 05.59.33.63.67 après-midi: 14h00 17h00 
Fax : 05.59.33.46.15

du lundi au Vendredi :  matin: 9h00 12h00 
après-midi: 14h00 17h00

Permanences décentralisées : prendre rendez-vous au siège 
d’Insertion Emploi Béarn Adour au 05.59.33.63.67

Lieu Jour Oct. Nov. Déc.
Caroline LAHONDA

ARZACQ Maison de la formation
05 59 60 80 51 Jeudi après-midi 10/24 14/28 12

MAZEROLLES Mairie : 05 59 77 11 92 Jeudi matin 12 16 21

SOUMOULOU Mairie : 05 59 04 60 43 Jeudi matin 19 9/23 7

PONTACQ Mairie : 05 59 53 50 05 Mardi matin 3/17 7/21 5

MONTANER Mairie : 05 59 81 92 21 Jeudi matin 26 30 /

GER Mairie : 05 62 31 50 60 Lundi après-midi

Marie TEULÉ
SERRES-CASTET Centre social : 05 59 33 11 66 Mardi matin 17 21 21 jeudi

THÈZE
Résidence Habitat Jeunes 
(Ancienne gendarmerie)

Port. conseillère
Mercredi matin 11 8 6  

LEMBEYE Mairie : 05 59 68 10 02 Jeudi matin

GARLIN Syndicat des Écoles
05 59 04 78 64 Mardi matin 24 12

Permanences du 
4ème TRIMESTRE 2017

Salon de la Basse Cour

 Venez assister au championnat interrégional des pigeons de vol

 Rencontrez le pigeon Bagadais 

 assistez à la course aux points lapins

→   Plus de 400 animaux vous attendent !

Organisé par l’Association Pau-Pyrénées d’Aviculture

Le Salon de la Basse Cour,
les 25 et 26 novembre 2017,
Place de la Mairie à SOUMOULOU

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)



Soumoulou zéro phyto

Hauteur des arbres et des haies

la municipalité s’est engagée, en 2014, dans une gestion 
raisonnée des espaces verts et de la voirie municipale. le 
désherbage des rues, caniveaux et trottoirs s’effectue dans le 
respect de cet engagement par brûlage, pulvérisation de produit 
zéro phyto ou par la balayeuse selon les endroits et conditions 
d’utilisation.

Malgré ces interventions, certains espaces publics devant chez 
soi sont, parfois, entre 2 passages, parés de quelques herbes. 
Nous devons apprendre à les accepter ou apprendre à maintenir 
le « devant chez soi » en bon état de propreté en nettoyant les 
trottoirs et les grilles d’écoulement au droit de votre façade et de 
votre terrain.

les gestes forts vont contribuer à préserver notre santé, nos 
ressources en eau potable et notre environnement.

•  les pesticides et les produits phyto sont un danger pour 
l’homme : stérilité, effet neurologique, cancer, développement 
du nouveau-né.

•  les pesticides et les produits phyto sont un danger pour la 
faune : papillons, hirondelles, abeilles… se font de plus en plus 
rares.

•  les pesticides et les produits phyto sont un danger pour nos 
cours d’eau : 20 % des cancers seraient liés aux produits 
chimiques diffusés dans l’environnement, en milieu urbain près 
de 40 % des produits utilisés atteignent les rivières par dérive 
ou mauvaise manipulation !

http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-
dossiers/Dependance-aux-pesticides/Pesticides-des-risques-
pour-l-homme-et-l-environnement

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

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

- Si l’arbre dépasse 2 mètres de hauteur, il doit être distant 
d’au moins 2 mètres de la limite de propriété. Ce qui signifie 
que si vous respectez cette distance de 2 mètres, vos arbres 
peuvent pousser librement. En outre, si les arbres sont plantés 
en espaliers contre le mur séparatif, ils ne doivent pas dépasser 
la crête du mur. ainsi, dans le cas où votre voisin ne respecterait 
pas les règles ci-dessus énoncées, vous êtes en droit de lui 
demander de s’y conformer. De même que, si les branches des 
arbres de votre voisin avancent sur votre propriété, vous pouvez 
lui demander de les couper.

2011-525 du 17 mai 2011 – art. 78, les pouvoirs du maire 
étaient renforcés pour l’élagage des plantations empiétant sur 
le domaine public. la sécurité, la sûreté, ainsi que la commodité 
du passage sur les voies dont le Maire a la charge d’assurer 
le respect, impliquent de couper les branches et les racines 
des arbres longeant ces voies CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales), art. L. 2212-2.

le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, doit donc s’assurer 
de l’élagage des plantations le long des espaces publics de sa 
commune, qu’il s’agisse de plantations communales ou privées, 
sur des espaces publics : trottoirs, rues et espaces verts.

Depuis la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration 
de la qualité du droit, le nouvel article L.2212-2-2 du CGCT, 
permet au Maire, après mise en demeure sans résultat, de 
procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des 
voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du 

passage.
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le 
maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage 
destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur 
l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la 
commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont 
mis à la charge des propriétaires négligents.

Face à des situations observées sur la commune de Soumoulou, 
rapportées lors des réunions de quartier de juin dernier, la 
municipalité a décidé de mettre en œuvre ce dispositif. Une lettre 
nominative sera adressée à ces propriétaires pour les inviter à 
procéder à la taille de leur plantation dans les 2 mois à réception 
du courrier. Sans résultat après ce délai, la mairie engagera les 
travaux d’élagage aux frais des propriétaires. 
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Marché des véhicules d’occasion

Le repas annuel des seniors

Télé assistance

Un nouveau régisseur !

Continuer à vivre chez soi en toute sécurité 24h/24 et 7jours/7

le marché des véhicules d'occasions qui se tient sur notre commune tous 
les dimanches, sur la place du marché, vient d'accueillir un nouveau régis-
seur, en la personne de Dominique Magné qui remplace depuis le 1er juillet 
aHMED abdalah.

Ce visage ne vous est certainement pas inconnu. En effet, Dominique est 
installé à Soumoulou depuis 2002. Il est également impliqué dans la vie 
associative de notre village puisqu'il est le trésorier du club de tennis. la 
responsabilité de la régie du marché des véhicules d'occasions est assu-
rée chaque mois en alternance entre Joël Cauhapérou (régisseur adjoint) 
et Dominique Magné.

le 8 juin 2017, les seniors se sont retrouvés au Hall des Sports 
pour partager un moment de convivialité ainsi qu’un bon repas 
offert par la mairie. Pour l’occasion, le Hall s’était fait une beauté 
grâce aux mains expertes de décoratrice de Séverine. De ce fait, 
les convives étaient installés confortablement et ont pu profiter, 
dans des conditions optimums, de ce temps fort de la vie des 
seniors soumoulois. la table a été joliment dressée, le repas 
servi par le restaurant-traiteur Bon accueil et l’ambiance musi-
cale assurée par les chanteurs et musiciens de l’association 
Faire d’Espoey qui, cette année encore, nous ont fait partager 
leurs goûts pour les chansons françaises, bien connues de nous
tous. Un bon moment, tous ensemble !

Senior ?
Mais qu’est-ce qu’être « senior » à Soumoulou ? C’est avoir 65 
ans dans l’année civile. ainsi, dès janvier 2018, viendront se 
rajouter les hommes et les femmes nés en 1953. Nous pouvons 
repérer les personnes de cette classe d’âge par le registre élec-
toral. Une mise à jour de la liste des seniors a été faite récem-
ment. Mais, malgré tous nos soins, certains seniors peuvent 

passer au travers des mailles de notre vigilance : soit être nou-
veau, soit ne pas être inscrit sur les listes électorales.

Bref, si vous lisez ces lignes et que, vous ou quelqu’un de votre 
entourage, faites ou fait partie de la catégorie des seniors sans 
jamais avoir été contacté, merci de prévenir la mairie afin de 
bénéficier des avantages proposés par celle-ci : goûter en jan-
vier, chocolats pour les fêtes, repas en juin.

• Sécurisez-vous et rassurez vos proches ! Plusieurs systèmes
de télé assistance existent en fonction des besoins de chacun. 
Choisissez le mieux adapté à votre situation. En cas de malaise 
ou de chute, un simple « clic » et une plateforme téléphonique 
s’enquerra de votre problème.

→ l’aDMR propose FIlIEN.

Contact: admr.64@wanadoo.fr ou 05 59 12 63 00

→  le département 64 (Pyrénées-atlantiques) propose 
TElEaSSISTaNCE64.

Contact : teleassistance64@europ-assistance.fr ou 
09 69 32 10 82

Avantage fiscal :
• Vous payez un impôt :

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des
sommes payées. Vous déduisez ce crédit du montant de votre
impôt.

• Vous ne payez pas d’impôt :

la totalité du crédit d’impôt vous sera reversé.

N’oubliez pas de remplir la ligne 7DF de votre déclaration  
fiscale.

Cet avantage fiscal ne concerne pas les personnes bénéficiant
déjà de l’aPa.
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Gros succès du forum des associations !

Infos permis de conduire / carte grise

le 2 septembre dernier s'est tenu le traditionnel "Forum des 
associations". Cette manifestation regroupe plus de 25 associations de 
notre commune et également de communes voisines : artigueloutan, 
andoins, limendous et Nousty.

Cette édition 2017 aura été un énorme succès, tant par la qualité des 
stands présentés, que par sa fréquentation. En effet, chaque année, 
ce forum rassemble de plus en plus de monde. C'est l'occasion pour 
chaque association de présenter ses différentes activités qu’elles 
soient sportives, culturelles, de loisirs, religieuses, etc.

Encore un grand merci à la caisse locale du Crédit agricole, 
représentée par Nicole CaMBoRDE et Jacqueline laBERoU, qui a 
offert à l'ensemble des représentants des diverses associations viennoiseries et café en guise de bienvenue. Pour clôturer cette 
demie journée, la municipalité se faisait un plaisir d'offrir un apéritif, largement mérité, à l'ensemble des participants.

L’état simplifie mes démarches

 Je peux désormais effectuer mes démarches liées au permis de conduire sans me rendre au 
guichet d’une préfecture.

 Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines 
ou photographes agréés, repérables par la vignette bleue « agréée services en ligne ANTS 
(Agence nationale des titres sécurisés) ».

 Je me rends sur https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr
 Je crée un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne ».
  En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne. En cas de vol, je dois me rendre 

dans un service de police ou de gendarmerie.
  En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat de timbre fiscal en ligne.
 Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande.
 Je reçois mon permis de conduire à mon domicile.

Je peux me faire accompagner par mon école de conduite et par le médiateur du point numé-
rique présent dans chaque préfecture et dans de nombreuses sous-préfectures.

 Je peux désormais effectuer mes démarches liées au certificat d’immatriculation sans me rendre 
au guichet d’une préfecture. Il peut s’agir :
- d’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de détérioration),
- d’une demande de changement d’adresse,
- de demande de changement de titulaire,
- d’une déclaration de cession d’un véhicule.

 Je me rends sur https ://immatriculation.ants.gouv.fr et je suis les étapes proposées :
 Je clique sur la rubrique qui concerne la démarche que je veux effectuer.
 Je crée un compte usager d’avancement de ma demande. Je peux utiliser France Connect, 

la solution proposée par l’État pour simplifier la connection aux différents services en ligne.
 Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi que le code confidentiel attribué au titre, 

figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
 En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je dois 

le déclarer au préalable à la police ou à la gendarmerie.
 Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le certificat provisoire d’immatriculation qui 

m’autorisera à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de ma demande. Je 
reçois ensuite mon certificat d’immatriculation à mon domicile.

 Dans le cas d’une cession, je renseigne les informations portant sur l’identité de l’acquéreur 
de mon véhicule afin de ne pas recevoir les avis de contravention pour les infractions com-
mises par l’acquéreur. Un code de cession et un certificat de situation administrative me sont 
attribués. Il me faudra les communiquer à l’acquéreur.

Je peux être accompagné par le médiateur du point numérique en péfecture et dans de nom-
breuses sous-préfectures.
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Vous pouvez également rejoindre notre activité sur :         TC Soumoulou

afin de finaliser une saison riche en événements, les petits et les grands, 
amoureux de la balle jaune, se sont retrouvés en cette belle journée ensoleillée 
du 17 juin 2017 autour d’un repas pique-nique, agrémenté de plusieurs 
animations orchestrées par notre moniteur alexis lavie.

Présent au forum des associations, le Tennis Club de Soumoulou a pu décliner, 
aux nombreuses personnes venues ce jour-là, le fonctionnement de notre 
activité et les inviter à notre journée porte ouverte du samedi 9 septembre 2017.

À l’image d’un été qui se termine, la pluie nous a accompagnés tout au long 
de cette journée porte ouverte et les bottes ont, provisoirement, remplacé les 

tennis. Cette humidité n’aura pas freiné l’enthousiasme des joueurs et joueuses qui sont venus en nombre au club 
s’inscrire pour cette nouvelle saison.

À ce jour, l’école de tennis est complète pour les adultes elle ne peut, au regard des infrastructures du club, 
répondre favorablement aux nouvelles demandes. Pour les plus jeunes quelques places sont encore disponibles.
Nous rappelons à tous les licenciés qu’un certificat médical est obligatoire.

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

À bientôt sur les courts.

 Dominique Magné

Tennis Club Soumoulou
Saison 2017/2018

10 •

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse



 • 11

Pas de coupure durant les mois de juillet et août mais bonne 
participation malgré tout. le programme du 4ème trimestre sera 
décidé lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration 
du Club, le 2 octobre.

les cours de gymnastique, appropriés aux seniors, ont repris 
le 19 septembre 2017, de 10 h à 11 h, dans la nouvelle salle 
polyvalente à côté de la Maison pour Tous. Vous pouvez vous 
inscrire : il reste des places.

le voyage en Provence s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions et une ambiance conviviale ainsi que les autres 

activités proposées pendant la période écoulée.
• 19 septembre : reprise des cours de gymnastique
• 2 octobre : Réunion du Conseil d’administration du Club
• 3 octobre : loto au Club
• 19 octobre : Sortie à arzacq, fête de la garbure

la date du concours de belote et du repas d’automne sera 
précisée ultérieurement.

Il est possible d’adhérer au Club à tout moment, le vendredi 
vous pouvez vous joindre à nous en participant à la belote, au 
scrabble ou à d’autres jeux, vous verrez si cela vous convient.

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Danse entre Cour et Jardin
Notre association, présente sur Soumoulou depuis 18 ans, est 
très heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux 
situés rue des écoles.

110 m2 de plancher dédié à la DANSE et au PILATES

Un grand merci à la mairie !!!
À ce jour, nous sommes heureux d'accueillir 110 danseurs 

de 4 à 77 ans, et 50 élèves en Pilates.

les cours sont dispensés par Sandrine Maziarz, artiste 
chorégraphique et pédagogue en danse, éducateur sportif en 
gymnastique d'entretien, gym douce et d'expression et certifiée 
en Pilates Fondamental, matwork 1 et petit matériel.

Horaires Pilates :
• lundi 18 h 15 et 19 h 15
• Jeudi 19 h 00
• Vendredi 9 h 15

Horaires Danse :
Consultez notre site : dansecourjardin.wix (par google, taper 
danse cour jardin Soumoulou).

L'atelier chorégraphique :
Comme chaque année, un travail d'écriture chorégraphique est 
présenté aux rencontres de la Fédération Française de danse. 
Cette année, un groupe ados représenté par Alicia, Emma, 
Angela, Emma, Aurore, Lison, Tessa, Cécile, Océane et 
Elina ont présenté la pièce « le vent se lève sur ta Vie… », et 
un groupe jeunes adultes représenté par Marie, Alba, Erika, 
Pauline, Flora, Elise, Laura, Charlène, Alice ont présenté 
la pièce « il suffit parfois d'être là… » ces deux pièces ont été 
sélectionnées au niveau régional.

Ces rencontres ont été riches pour les corps, pour les 
écritures et pour chacun d'entre nous !!!

Le spectacle de fin d'année 
a été, lui aussi, un temps 
fort pour notre association, 
plus de 500 personnes sont 
venues voir les danseurs sur 
deux jours au théâtre alexis 
Peyret à Serres Castet.

Un moment rempli d'émo-
tions, de générosité, d'écoute 

et d'investissement. Merci à tous les danseurs et à tous les  
parents !!!!

Notre bureau vous souhaite une 
dans'heureuse rentrée 2017 !!!

Quelques dates à retenir :

Vacances de Toussaint : plusieurs stages vous seront proposés 
à partir de 7 ans, stage journée de 10 h 30 à 16 h et stage sur 2 
jours. Nous contacter.

Téléthon : 5 euros le cours de Pilates reversé au Téléthon, 
samedi 2 décembre à 11h et 17h.

Pensez à vous pré-inscrire !!! Places limitées.

Contact : 06.28.21.13.18
Notre site : dansecourjardin.wix (par google, danse cour jardin 
soumoulou).
Mail : dansecourjardin@gmail.com
Facebook : danse cour jardin soumoulou



Judo Club Soumoulou

PARCE QUE TOUT MÉRITE RÉCOMPENSE

À la veille des vacances estivales, les judokas de Soumoulou 
ont encore brillé par leur efficacité au combat. les résultats, plus 
qu’à la hauteur des espérances de leur entraîneur, témoignent 
de leur assiduité et d’une volonté sans faille.

1.  RÉSULTATS

Championnat régional minime :
Le samedi 6 mai 2017 à Eysines
Noémie GoRIN, louis VIToUX, Florent MaUNaS et Théo 
ITHURRIaGUE se classent 5èmes et décrochent leur billet pour 
les championnats inter-régionaux. 

Championnat départemental seniors première division :
Le dimanche 14 mai 2017 à Anglet
les seniors Soumoulois ont encore prouvé, s’il en était besoin, 
qu’ils étaient les patrons dans le département. En effet, Robin 
PIVETTa, Sandra BaDIE, arnaud BECHET, Gabriel lEGUEDE, 
et Zahour aBDoUMoUNTalINoV terminent 1ers, lionel 
BERNaDET termine 2ème et Bastian CoUloN termine 3ème.

Championnat départemental par équipe minime : 
Le dimanche 14 mai 2017 à Anglet
Nos minimes terminent 1ers. 
l’équipe était composée de Florent MaUNaS, Iban 
CENECoRTa, Julien TEIlHaUD, Nicolas MaUCoTEl, 
Clément CaRDIN, Mathieu BoUE-laPlaCE, louis VIToUX et 
Théo ITHURRIaGUE.

Demi-finale France senior :
Le samedi 27 mai et dimanche 28 mai 2017 à Lormont et 
Meze
Sandra BaDIE et Robin PIVETTa accomplissent une énorme 
performance en montant sur la 3ème marche du podium et 
accèdent à la première division qui représente l’élite du judo 
français.

Coupe régionale Cadet :
Le dimanche 28 mai 2017 à Lormont
les cadets ont répondu présents en obtenant 12 qualifications 
pour la coupe de France sur les 12 combattants engagés lors de 
ce championnat. Du 100 % !
Félicitations à Yoan TaNGUY et Margaux BaSTERREIX pour 
leur 1ère place, à Mathias GIllET, Claude VIToUX, et Cloé 
MaITRE pour leur 2ème place, à Kévin CHEVRIER, Marie 
PRaT, Emma SERRES-ClaRIoN, François THIESEN, Justine 
MoUZE, et Romane CURUCHET pour leur 3ème place et à louis 
TESTUT sélectionné hors quota. 

Enfin, 3 nouvelles ceintures 
noires ont été remises lors 
de la fête du club en fin de 
saison dernière.
les heureux récipiendaires, 
jeunes cadets, sont :
• Eva JoUaNY, 
• Mathias GIllET 
• Yoan TaNGUY.

2.  DE NOUVEAUX HORIZONS

le nouveau Dojo, s’il n’est pas entièrement fini, est désormais 
prêt à accueillir les adhérents. le succès est encore au rendez-
vous cette année avec un nombre de licenciés décompté à ce 
jour de : 354 inscrits.
la salle de musculation devrait pouvoir être praticable à compter 
de novembre 2017 au plus tard.

l’équipe des membres du bureau ainsi que les entraîneurs 
et suppléants mettront tout en œuvre pour que les nouvelles 
marques soient prises le plus rapidement possible en ces 
nouveaux locaux.

Si le Dojo fait peau neuve, le Club se pare désormais d’un 
nouveau logo ! Des écussons sont disponibles afin d’orner les 
kimonos.
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse
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Modélisme

Tir à l’arc

les modélistes de la section 
modélisme du CVo vont se retrouver, 
le samedi 14 octobre 2017 à 14 h, 
pour leur deuxième réunion de la 
saison au local du mini-club, derrière 
l’école de Soumoulou.

Ces amateurs de maquettes d’avions, de bateaux, de véhicules 
civils et militaires, s’y retrouvent pour montrer leurs dernières 
réalisations ou acquisitions, échanger de la documentation, 
des savoir-faire. les principaux centres d’intérêt des adhérents 
sont variés : les maquettes d’avions au 1/48 ou 1/72, les chars, 
figurines et hélicoptères au 1/35, les trains et dioramas en Ho, 
les motos, les camions, les automobiles à diverses échelles .

les maquettistes du CVo se préparent pour la foire aux hobbies 
de Tarbes, fin octobre, foire où ils présenteront leurs dernières 
productions, ainsi qu'à d'autres expositions durant l'année.

les adhérents du club peuvent venir travailler dans la salle 
du local. actuellement, cette opportunité est peu suivie, les 
adhérents venant principalement de Pau, Tarbes, le local est 
donc peu utilisé hors les réunions mensuelles. 
le club dispose d'un aérographe pour peindre les maquettes, 
d'un plotter de découpe et d'une thermoformeuse pour 
reproduire des pièces en feuilles de plastique, les verrières de 
cockpit principalement. 

Venez donc nous voir et, si les doigts vous démangent de 
travailler le plastique, le bois, le métal ou de peindre vos 
réalisations encore mieux…

Contacts louis RoGER, 24, Côte de 
Capbat, 64530 lIVRoN, Tél. : 05 59 53 62 
00 - modelistecvo@orange.fr

JOURNEE DECOUVERTE DES CYCLOS DE LA 
VALLEE DE L’OUSSE

Maquettes et modèles réduits au Club de la Vallée de l’Ousse

Dimanche 15 octobre 2017 à la 
maison pour tous de Soumoulou.

• 9 h :  Vous pourrez essayer le club des CVo en 
roulant avec les 3 pelotons vélo route de  
3 niveaux différents ou avec la section VTT.

NOUVEAU ! acceptation des VAE (Vélos 
assistance électrique)

• 12 h : apéritif et grillades sur place.

aTaKa !

Venez passer du temps avec les 
archers du club de Soumoulou, 
pour une heure ou plus, seul ou 
en famille !
Car, oui, le tir à l’arc est un sport 
multigénérationnel qui se pratique 
en extérieur mais aussi en 
intérieur.
alors, si vous ne savez pas quoi 
faire les jours de pluie ou de 
beau temps, venez nous voir, 
notre entraîneur ainsi que ses 
assistants vous initieront à la 
pratique du tir à l’arc.

Mais, le club de Tir à l’arc de  
Soumoulou c’est aussi :
la soirée d'halloween, 
synonyme de fête et, pour 
le club, c'était l'occasion de 
proposer une ambiance et 
un décor hors du commun.

"Tenue correcte exigée" est 
toujours de rigueur mais, ce 
27 octobre 2017 lors de la soirée d’Halloween, pour les archers 
de Soumoulou, cela a pris un tout autre sens. Certains d'entre 
vous sont venus en petits squelettes, d'autres en vampire, ou 
en petite chauve-souris… on en a vu de toutes sortes pour cet 
Halloween à Soumoulou.

Saison 2016-2017 :

océane BETREMa, Vice-Championne de France de Tir Nature à allauch (13)
Marie BETREMa Vice-Championne de France de la Coupe des arcs Traditionnels (47)

Si cette discipline vous tente, vous pouvez venir le vendredi soir, au Hall des sports, à 21 h, 
les membres du bureau se feront un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner.



Nouveau dojo et nouvelles salles
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UN TOUT NOUVEAU DOJO et DEUX SALLES POUR LA 
DANSE et LE JARDIN CREATIF

La municipalité termine ses principaux investissements dédiés aux associations du village et prévus au budget 2017.

NOUVEAU DOJO

Pour cette saison 2017/2018, la mairie a mis à la disposition du club de judo un dojo totalement aménagé. 
Il est vrai que les anciennes infrastructures étaient devenues trop petites face au nombre important de licenciés (445 la saison 
dernière). ainsi, une nouvelle salle municipale de 250 m2, plus adaptée, a vu le jour. Des vestiaires et sanitaires hommes/femmes 
ont été construits, permettant ainsi à l’ancien dojo d’abriter bureau (pour l’équipe dirigeante) salle de musculation, kitchenette, le tout 
donnant sur un patio ouvert.  De même les toilettes donnant sur le Hall des Sports ont fait peau neuve, en étant mises aux normes. 
Elles serviront à l’occasion des multiples utilisations de la salle ou lors de diverses manifestations. Enfin, une tisanerie viendra 
optimiser l’espace Julien Brusset.

L’ancien CENTRE de SECOURS réaménagé

les travaux sont terminés dans l’ancien centre de secours  situé près de l’école et du terrain de foot. Dans ce bâtiment dont la 
toiture et le plancher de l’étage ont été refaits il y a une dizaine d’années, le rez-de-chaussée vient d’être entièrement rénové avec 
l’aménagement de deux salles municipales. l’une sera plus particulièrement destinée au club de danse, l’autre à l’association du 
Jardin Créatif pour les jeunes enfants.

Les Ateliers du soleil
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Les Ateliers du soleil

Pour démarrer cette nouvelle année scolaire du bon pied, venez 
découvrir et essayer nos Ateliers de bien-être corporel : 
différentes pratiques selon vos besoins pour se poser, se 
détendre, respirer… se rééquilibrer.

Bien Être articulaire avec la méthode « Sinovi » et 
« Cervica » :
Mercredi 19 h 15/20 h 30

2 méthodes de Blandine 
Calais-Germain pour toutes 
les personnes qui ont besoin 
de prendre soin de leurs 
articulations, pour retrouver 
aisance et mobilité dans le 
cou, les épaules, le bassin 
et le dos…

Gym douce :
Vendredi 10 h 45/11 h 45
Des exercices basés sur l’écoute du 
corps, de la respiration, l’assouplis-
sement articulaire et le renforcement 
des muscles profonds.

Relaxation/Méditation/DoIn :
Mardi 18h30/19 h 30. Mercredi 20 h 30/21 h 30
Refaire circuler l’énergie grâce aux auto-massages (Do In) 
Respirer… Ressentir… Écouter son corps pour vivre un temps 
de relaxation/méditation guidée en pleine conscience.

Gym douce sur chaise :
Mercredi 10 h 45/11 h 45
Un cours adapté pour les personnes 
qui ne peuvent pas aller au sol 
(Vertiges, douleurs, appréhension 
du sol…) avec un travail autour d’une 
chaise et de divers accessoires.

Soirée Bien être à thèmes :
Une fois par trimestre
- Réflexologie plantaire en octobre

Ateliers sur le dos, le bassin et le périnée :
Tous les 2 mois
À la salle de danse de Soumoulou

Renseignements au 06 30 42 09 15

Gym douce sur chaise :
Mercredi 10 h 45/11 h 45
Un cours adapté pour les personnes qui ne peuvent pas aller au 
sol (Vertiges, douleurs, appréhension du sol…) avec un travail 
autour d’une chaise et de divers accessoires.

Renseignements : 06 30 42 09 15 atelier2soleils@orange.fr

À Soumoulou à la salle de danse (à côté de la bibliothèque)

La bibliothèque
Partir en livre :
la bibliothèque de Soumoulou a 
participé avec un grand succès 
à « Partir en livre » la grande 
fête nationale du livre pour la 
jeunesse. les bibliothécaires et 
de nombreux jeunes lecteurs ont 
passé de très agréables après-

midis dans le jardin de la bibliothèque. Sous les parasols les 
enfants ont reçu une pochette surprise bien garnie et bien sûr 
de nombreux livres en cadeau. Nous attendons avec impatience 
que juillet revienne pour renouveler cette opération !

Pyrénées, les couleurs de la 
biodiversité : 
Du 11 octobre au 15 novembre, découvrez 
dans votre bibliothèque une exposition 
ludique pour appréhender les enjeux, les 
espèces phares mais aussi les menaces 
pesant sur la biodiversité des Pyrénées. 

Dans le massif se côtoient 9 milieux et 90 espèces ou activités. 
Entrée libre et gratuite.

Carotte raconte :
Tous les mercredis matins Maryvonne et Martine aidées de 
Carotte, le lapin, et de ses amis loup, crocodile, hibou, souris… 
racontent aux enfants à partir de 6 mois les plus beaux livres de 
la bibliothèque.
À partir du 11 novembre elles auront aussi un raconte-tapis qui 
illustre un livre et permet de le raconter de façon très vivante. 
les enfants sont déjà très nombreux à être fidèles aux histoires 
du lapin Carotte !
 Martine, Maryvonne et Dominique



la rentrée de l’école de musique de SoUMoUloU s’est 
déroulée dans la bonne humeur.

Depuis de nombreuses années, l’école de musique propose une 
formation et une culture musicale, elle participe à l’animation 
musicale de Soumoulou par des concerts à l’église, une audition 
de fin d’année et des animations au sein de l’école. l’école de 
musique est ouverte à tous, que vous soyez débutant, initié ou 
confirmé dans la pratique d’un instrument enfant ou adulte.

Des cours d’éveil musical, à partir de 3 ans, sont dispensés. Ce 
moment de détente en musique par le biais de jeux musicaux 
est toujours apprécié !

Des cours de solfège et de formation instrumentale : piano, 
violon, clarinette, saxophone, batterie et guitare sont prodigués 
au sein de notre école par des professeurs compétents et 
diplômés.

Contacter Annie SCHNEIDER : 06 84 83 05 97

Ecole de Musique

Jardin créatif
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Nous avons la joie et la chance cette année 
d’accueillir Claire BEaUDoUIN, professeur 
de chant dont le répertoire s’étend de la 
mélodie française au contemporain en 
passant par le répertoire Cabaret.
Chef de chœurs, Claire se produit avec 
ses ensembles lors de rassemblements 
chorales en France.

Si vous êtes intéressés ou tout simplement curieux, nous vous 
invitons à venir découvrir Claire le vendredi soir. Il reste quelques 
places…

Nous ne vous présentons plus olivier 
SINaUD notre professeur de clarinette 
et de saxophone qui enseigne le jeudi 
soir, quelques places sont encore 
disponibles.

Quant à notre professeur de violon, Yves Pourcel, élevé dans une ambiance musicale, le papa 
était directeur d’une école de musique et professeur de piano. À l’âge de 7 ans, il opte pour un 
violon en bois blanc et, depuis, cette passion pour cet instrument ne l’a plus quitté. Ecole de 
musique puis conservatoire national supérieur de Tbilissi où il était premier violon, en 1978, il 
obtient la médaille d’or au concours international Herbert Von Karajan de Berlin et part en tournée. 
Il intègre, en tant que Premier Violon, l’orchestre des Festivals d’URSS, composé des meilleurs 
musiciens d’orchestre.

Les vacances d’été sont finies, place à la rentrée !

Nous espérons qu'elle se soit bien passée pour nos loulous du 
Jardin créatif qui sont rentrés en petite section de maternelle.

Une belle saison qui démarre pour nous car nous avons fait 
l'acquisition d'une nouvelle salle d'activités située à la Maison 
pour tous de Soumoulou. Ce nouveau local, complètement 
rénové, nous permet d’accueillir nos petits bouts dans un lieu 
plus favorable aux enfants. C'est grâce à l'implication de Mr le 
Maire de Soumoulou, alain Trépeu, Me Bazes, 1ère adjointe et 
l'ensemble du Conseil Municipal, que ce projet a pu voir le jour. 
Toute l'équipe du Jardin créatif les remercie vivement.

actuellement, nous nous réunissons sur 4 groupes en petits 
effectifs (pas plus de 9 enfants) du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 11 h 30 pour proposer des activités variées. la salle de danse 
nous est gentiment prêtée afin de proposer des activités de 
motricité, deux matinées par semaine.

Et, comme chaque année, n'oublions pas de parler de notre 
Marché de Noël avec une centaine d'exposants professionnels 
et amateurs ! Il aura lieu le dimanche 10 décembre 2017 ! Il nous 
permet de récolter des fonds pour notre association pour nous 
équiper au mieux et proposer des activités extérieures comme
Royal Kids, ferme pédagogique…

Des animations telles que le château gonflable et la venue 
du père Noël ainsi qu'une buvette et un stand de restauration 
seront proposées.

Nous serons heureuses de vous accueillir, visiteurs ou 
exposants. 

Pour toute inscription, vous pouvez en faire la demande par mail 
au jardincreatif@hotmail.fr ou joindre Nadia (Présidente) au 
0 677 476 090 ou Élodée (Secrétaire) au 0 666 422 091.

au plaisir de vous compter parmi nous !

L'équipe du Jardin Créatif



« aINSI Va la VIE » est une association de comédie musicale, 
qui existe officiellement depuis l’été 2016 mais qui est en activité 
depuis deux ans, maintenant.

Cette association, située à Soumoulou, a pour but de faire 
connaître à ses adhérents la création d’une comédie musicale 
en travaillant le chant, la danse et le jeu d’acteur, la finalité étant 
de présenter le spectacle dans le plus de salles possibles.

la structure est composée de 14 membres bénévoles, elle utilise 
les services d’un metteur en scène Nathalie Thomas, auteur, 
chorégraphe, musicienne et Rudolph Thomas compositeur, 
musicien.
la troupe se retrouve deux fois par semaine pour répéter leur 
spectacle pendant deux à trois heures.

En 2015, nous avons présenté, le spectacle « aINSI Va la 
VIE »  à Soumoulou, Hours et au Théâtre des Nouveautés de 
Tarbes.

Chaque année, une nouvelle création est mise en place : 
histoire, chorégraphie, musique, chanson et jeu scénique, tout 
est créé au fur et à mesure et travaillé avec ferveur, assiduité et, 
évidemment, bonne humeur.

le 14 janvier 2017, nous avons présenté notre nouveau 
spectacle « ClaP » qui a rencontré un vif succès. l’histoire 
se déroule à New York sur un plateau de tournage ; des 

personnages se croisent et s’entrecroisent, avec des surprises 
et des rebondissements qui créent autant d'histoires dans 
l’histoire. au final cela donne un spectacle de 1 h 45, contenant 
17 chansons.

« Clap ! » à également été joué le13/05/17 à Vic en Bigorre. les 
prochaines représentations auront lieu à 
- Ger, le 02/12/17, au 
- Théâtre des nouveautés de Tarbes le 10 mars 2018 
- loudun, dans la Vienne le 13 avril 2018. 
D’autres dates seront programmées dans les mois qui viennent...

Tout responsable culturel ou associatif qui souhaiterait accueillir 
cette comédie musicale peut appeler au 06 49 68 73 09 ou 
envoyer un courriel à comedieainsivalavie@gmail.com.

Nous sommes également constamment à la recherche de 
nouveaux membres afin de doubler certains rôles ou d'en 
rajouter. Il est à noter qu'aucun bagage technique n'est 
nécessaire, la motivation est suffisante…

Merci à tous de votre soutien, nous vous attendons avec 
impatience pour nos prochains spectacles et créations.

Bien amicalement.
 
 Tous les membres de la Troupe 
 « Ainsi va la vie »

Comédie : Ainsi va la vie
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