
TRAIT
D’UNION

SOMMAIRE n°64 - Février 2020

Chers amis,

Le mot du maire.

Voici le dernier Trait d’Union de la mandature.  En 
effet, nous arrivons au terme du mandat que vous 
nous avez confié en 2014 et ce fut une grande fierté 
et un réel plaisir pour nous de mener cette mission et 
de vous représenter. Il nous reste, avant la prochaine 
échéance électorale du 15 mars 2020, à conduire les 
affaires de la commune avec tout l’engagement au 
quotidien et la rigueur nécessaire sur les dossiers 
pour le bon fonctionnement de notre municipalité.

Le grand chantier de l’aménagement de la troisième 
tranche de travaux de la RD817 touche à sa fin et celui 
du parvis de l’église va débuter le 2 mars prochain et 
se poursuivra jusqu’à fin mars. Je profite de l’occasion 
pour rappeler que le conseil départemental, 
propriétaire des trottoirs et de la voirie, est de ce 
fait maître d’œuvre et maître d’ouvrage du projet. Je 
remercie tous les riverains pour leur compréhension 
et leur patience.

Aussi, c’est avec le sentiment du devoir accompli que 
je vous invite à participer massivement aux prochaines 
élections municipales.
Dans l’attente, pour terminer, avec le conseil municipal 
nous vous adressons tous nos vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour 2020.

Je vous dis à bientôt
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Voici les informations données et les délibérations prises lors du  
conseil municipal du 26 novembre 2019.

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Le loto géant du comité des fêtes aura lieu le mercredi 27 novembre.

•  La brocante mensuelle se déroulera le dimanche 1er décembre et la foire aux antiquités les 7 et 8 décembre 
prochains.

•  Le Conseil Municipal des Jeunes participera au téléthon le samedi 7 décembre de 9h à 13h en organisant une 
vente au profit de cet organisme à l’entrée de la grande brocante.

•  Le marché de Noël organisé par le Jardin Créatif se tiendra le 15 décembre sous le Hall d’Ossau et la Halle aux 
veaux ainsi qu’en extérieur.

•  Réfection de l’éclairage du terrain de foot car la mise aux normes est indispensable (changement  des lampes et 
reprise câblage) coût :13420,09 € HT soit 16104,10 € TTC.

•  Le 21 décembre le Judo Club organise une soirée en l’honneur de Sandra Badie, médaille de bronze aux 
championnats du monde de Jiu-Jitsu et de Daniel Basterreix pour le 6ème dan.

•  Les voeux du maire et de la municipalité seront présentés au personnel, aux officiels, aux nouveaux arrivants le 
vendredi 10 janvier à 19h.

 • Le goûter des seniors est prévu le samedi 11 janvier au restaurant Les Glycines.

 •  A compter du mois de mars et en réponse aux demandes des parents, il y aura changement de prestataire pour 
la cantine.

Délibérations prises à l’unanimité
• Pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention permettant l’acquisition de matériel pour le RASED 
(Réseau d'Aide Spécialisé aux Enfants en Difficultés) (ordinateur portable): montant de 87,42 € au prorata du 
nombre d’élèves scolarisés à Soumoulou.

•  Pour l’adressage : mise en concordance du nom des rues sur le portail Geo 64 et le cadastre en vue de l’installation 
de la Fibre optique dont le déploiement est prévu au cours de l’année 2020.

• Pour adopter le plan définitif des travaux du Parvis de l’église.

• Approuver le schéma de mutualisation des services de la Communauté de Communes Nord Est Béarn.

• Approuver la révision du schéma départemental et d’habitat des gens du voyage.
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Autres Délibérations 

•  Pour le versement de l’indemnité à la trésorière de Pontacq suite au changement de comptable à la perception de 
Pontacq : 299,01€. 1 abstention, 12 voix pour

•  Pour le choix de l’entreprise Colas quant à la réalisation du Parvis de l’église. 
Le choix était à faire entre 4 entreprises (montants HT) : Eurovia 81 112 €, Vigneau : 80 785 €, Colas 79 639 €, 
Laborde 94 398 €. 1 abstention, 12 voix pour
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Agenda

Les vœux du Maire

Avril 
Du jeudi 4 au Dimanche 5 
rencontres musicales

Dimanche 5
brocante annuelle

Samedi 11
don du sang

Mai
Du vendredi 1er au dimanche 3
Foire aux antiquités et à la bro-
cante

Samedi 9 et Dimanche10 
exposition modélisme

Samedi 16 et Dimanche 17
salon des collectionneurs

Février
Samedi 15
spectacle de l’association  
« Ainsi va la vie »

Dimanche 16 :
 vide grenier de l’association  
Danse Cour et Jardin

Mars
Dimanche 1er
brocante mensuelle

Dimanche 15 : 
élections municipales

Dimanche 22 : 
élections municipales
vide grenier de l’APE

Traditionnelle, la cérémonie des vœux 2020 s’est déroulée le samedi 11 janvier à l’Espace Julien Brusset. Entouré du 
conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, Alain Trépeu a accueilli les nouveaux arrivants sur la commune, leur 

souhaitant la bienvenue et une bonne intégration dans notre village. Il  a remercié pour leur présence , Marie Pierre Cabanne, 
les représentants des différentes associations,  les représentants des diverses autorités civiles et militaires, le personnel 

enseignant présent ainsi que le personnel communal mettant l’accent sur le travail que ce dernier accomplit quotidiennement pour 
la commune. Après avoir succinctement dressé une liste des réalisations de l’année, il a remis à Alain Crauste la médaille vermeil 
régionale,départementale et communale pour ses 30 ans de présence au sein du conseil municipal.

Ce fut ensuite à son tour d’être honoré par la remise de la  même distinction mais en or cette fois pour ses 35 ans de travail en tant 
que conseiller municipal, premier adjoint puis enfin maire de Soumoulou. 

C’est autour du verre de l’amitié et de délicieuses galettes que les conversations s’animèrent,  poursuivant agréablement la soirée.
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Elections municipales

Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales. Les électeurs sont appelés à élire leurs conseillers municipaux ainsi que les 
conseillers communautaires

Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur 
les listes électorales. 

Pour la commune de Soumoulou qui comptabilise plus  de 1000 habitants,  il s'agit d'un scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. 

Pour que le bulletin de vote soit valide, il doit être celui de la liste complète sans aucune modification : pas de rature, pas de nom ajouté ou 
retranché, pas de marque distinctive.

Le maire , ses adjoints et les conseillers délégués sont ensuite élus par le conseil municipal. La désignation des conseillers intercommunaux se 
fait dans le cadre des élections municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à siéger au sein des intercommunalités.

LISTE DES NAISSANCES :

Camille HESPEL né le 21 janvier 2019 à Pau
Énéa HORGUE née le 21 janvier 2019 à Pau
Kenzo LABAT né le 24 janvier 2019 à Pau
Rose, Paula ALFONSO née le 3 février 2019 à Pau
Maélie RÉCHOU née le 24 février 2019 à Pau
Gabriel, Claude, Lucien RIBODEAU ROUGOT né le 24 février 2019 à Pau
Manon BREGERAS née le 6 juin 2019 à Pau
Candice, Ambre GERBER née le 9 juin 2019 à Pau
Elyo DUTIL né le 27 juillet 2019 à Pau
Enzo, Denys KEDADRA né le 24 juin 2019 à Pau
Valentin, Philippe, Jean PREGO né le 15 septembre 2019 à Pau
Mayna, Eftalia ROUSSEAU née le 30 octobre 2019 à Pau
Armelle, Léa, Amandine GALLET née le 30 octobre 2019 à Pau

LISTE DES MARIAGES :

Éric, Michel, Jacques, Marie GALLET et Christine, Luce, Henriette BAQUE mariés le 25 mai 2019
Davy, Amour GROSS et Stella, Sandie LAFFONT mariés le 27 juillet 2019
Fabrice, Robert, Alexis FRUTOS et Emmanuelle, Catherine WAIS mariés le 3 août 2019

LISTE DES DÉCÈS :

Audrey Gladys BAILLEUL décédée le 18 février 2019
Gisèle, Léa, Madeleine SONIVAL veuve FIOT décédée le 26 avril 2019
Jeannette, Emilienne, Maria GAUJOUX veuve LABARDACQ décédée le 1er mai 2019

État Civil
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sTennis Club  
Soumoulou
Janvier 2020

L'année 2019 vient de tirer sa révérence , le froid , la pluie , le vent et les journées courtes viennent nous rappeler 
que l'hiver est bien là. Cette fraicheur récurrente n'altère pas le moral de nos adhérents qui ,cette année encore, se 
sont inscrits nombreux au tennis club de Soumoulou.

Le bilan de l'année 2019 a été présenté, lors de l'assemblée générale du 19/12/19, à l'espace Julien Brusset. Le 
compte rendu, exposé par les co-présidents Gilles Caillabet et Nicolas Marolleau , demeure très satisfaisant.
Il a été recensé 122 adhérents ( 85 garçons et 37 femmes dont 57 jeunes.)

Les cours collectifs dispensés par notre moniteur, titulaire du Diplôme d'État, Nicolas Sauzon, totalise 90 adhérents 
soit 73,8 % de l'effectif du club: 49 jeunes et 41 adultes. Pour les 49 jeunes, suivant les cours, 4 niveaux de formation 
ont été mis en place : 

1. Le Baby tennis
2. Initiation
3. Perfectionnement
4. Elite

Des bénevoles assistent le 
moniteur, notamment pour le baby 
tennis et le perfectionnement; Il 
s'agit de Jean Rentenier, titulaire 
du Certificat de Qualification 
Professionnelle d'Assistant 
Moniteur de Tennis , de Patrick 
François et d' Aurélie Cosson.

À ce jour plusieurs équipes 
participent à différentes 
compétitions, la coupe d'hiver 
par équipe, le championnat 
départemental individuel adultes 
et jeunes, et le 8ème tournoi de 
proximité qui vient de débuter.
Comme chaque année le tennis 
T.C Soumoulou organise le 
tournoi de proximité, du 12 
janvier au 29 mars 2020 qui 
regroupe les clubs limitrophes à 
notre commune il s'agit : du T.C 
d'Assat, Espoey, Artiguloutan, Ger 
et Lée. 
120 joueurs et joueuses sont 
inscrits et les matchs ont déjà 
commencé.

Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez 
joindre messieurs:
•  Gilles Caillabet au :  

06 35 18 92 14
•  Nicolas Marolleau au:  

05 59 04 69 75

À bientôt sur les courts

D. Magné
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Aide à Domicile en Milieu Rural
L’ADMR vallée de l’Ousse, 

aide à domicile en milieu rural, fait partie des 18 associations de la fédération départementale 
basée à Serres-Castet. Après plusieurs années à la maison Coupau à Soumoulou, notre 
association a aménagé depuis un an dans l’ancien bâtiment de la maison des services publics 
au 80 avenue Las Bordes toujours à Soumoulou. Nous existons dans le secteur depuis les années 
1970.

Quel est notre rôle ?     
Nous facilitons la vie des personnes (personnes handicapées, personnes âgées, personnes en longue maladie) dans leur lieu d’habitation et nous 
intervenons dans le domaine d’aide à la personne (service et soins aux seniors – accompagnement du handicap – entretien de la maison) de portage 
de repas et de télé- assistance Filien.
Notre secteur d'activité s’étend sur 18 communes à savoir : Artigueloutan, Barzun, Espoey, Eslourenties, Ger Gomer, Hours, Idron, Labatmale, Lee, 
Limendous, Livron, Lourenties, Lucgarier, Nousty, Ousse, Pontacq et Soumoulou.

Nos valeurs 
• l’universalité pour être au service de toutes les personnes; 
• la proximité pour répondre au besoin des bénéficiaires; 
• le respect de la personne pour respecter le choix de vie, 
• la réciprocité : donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de l’engagement, 
• la solidarité : mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective. 
• la citoyenneté pour procurer des services à nos bénéficiaires tout en créant aussi des emplois locaux. 

Notre équipe
Elle est composée de 
35 salariées d’intervention toutes diplômées (aide à domicile et auxiliaire de vie), 
1 salariée portage repas avec son véhicule adapté, 
3 secrétaires administratives à notre permanence 
1 conseil d’administration constitué de 16 bénévoles qui sont les référents dans les communes de notre secteur. 
Depuis le mois de juillet l’association s’est dotée d’une flotte de 7 véhicules siglés au nom de l’ADMR pour ses employées effectuant les plus longs 
déplacements. 

Pour l’année 2019, 
244 familles ont fait appel à nos services d’intervention, 
61 bénéficiaires au portage des repas à domicile sachant que 75% des charges sont financées par le conseil départemental
3 personnes à la tété assistance à distance

L’ADMR Vallée de l’OUSSE par l’intermédiaire des salariées, des administrateurs -bénévoles met tout en œuvre pour maintenir, favoriser l’autonomie 
et l’accompagnement du bénéficiaire à domicile

La permanence est ouverte 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
tél : 0559046983

Nous sommes à votre service pour tous, toute la vie, partout

Association des Parents d’Elèves
L'Association des Parents d’élèves, 

motivée !
L'APE de Soumoulou a repris du service ! Son objectif est double : 
continuer à récolter des fonds pour permettre aux enfants 
d'effectuer des sorties scolaires ou des voyages et  organiser 
dans l'année quelques événements festifs afin de rassembler tous 
les petits et les grands de l'école, dans la joie et la bonne humeur 
!  C'est dans cet esprit que nous avons célébré la fête d'Halloween, 
le 31 octobre dernier, où petits monstres et autres grands êtres 
maléfiques se sont tous retrouvés pour passer ensemble une 
soirée… terrifiante ! 
Après le loto du 25 janvier, rendez-vous pour le vide-grenier du 22 
mars… ainsi que pour une soirée Carnaval à venir!
A noter : L' APE a toujours besoin d'aide... pour nous rejoindre, 
n'hésitez pas à nous contacter sur apesoumoulou@gmail.com

Le Bureau Une vue de la décoration lors de la soirée Halloween

La Bibliothèque
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Association des Parents d’Elèves

La Bibliothèque
Merci à nos amis lecteurs !
Merci aussi à Patricia, notre coordinatrice de réseau et à Soumoulou, 
notre commune !

Grâce à vous tous notre bibliothèque est incomparable, inclassable, 
inégalable !

Nous avons pu comparer notre bibliothèque avec la moyenne des 
bibliothèques de villes de moins de 2000 habitants en France.

Voyez un peu :
Soumoulou, 670 lecteurs, moyenne nationale 150 !
Soumoulou, 10353 livres prêtés en un an, moyenne nationale 2980 !

Nous sommes très fiers de nos lecteurs !

Pourtant,
Soumoulou, 228 livres achetés en un an , moyenne nationale 190 .
Soumoulou, 7879 livres en stock, moyenne nationale 5420 .

Nous avons donc un stock de livres (et de nouveautés) légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais c’est vous, lecteurs, qui êtes 3 fois 
plus nombreux qu’ailleurs et qui empruntez au moins 3 fois plus de livres chaque année.

Merci, grâce à vous nous continuons avec passion à développer ce lieu de vie et de rencontres qu’est notre bibliothèque.

Martine, Maryvonne et Dominique

Vous aussi, venez nous voir lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 11h à 12h et de 15h à 18h30, samedi de 10h à 12h 
pour emprunter des livres ou pour vous renseigner sur le prochain cercle !

Club du Soleil Couchant  
de la Vallée de l'Ousse

Une nouvelle année commence avec une restructuration du Bureau et du Conseil d'Administration du  Club du Soleil Couchant de la Vallée 
de l'Ousse.
Suite à la démission de André Naveres ( co-président ), de Michel Lonné (secrétaire), du décès de Gisèle Fiot (vice-présidente)et du départ de 
Odile Conte ( trésorière adjointe ) un appel à candidature a été lancé lors de l'Assemblée Générale du 23 janvier 2020. ( résultats sur le prochain 
numéro du Trait d’Union ).Y- aura-t-il des volontaires?...La survie et la pérennité de l'association en dépendent, ce serait dommage après plus 
de 40 ans d'existence de tout abandonner. 

 Prochaines activités déjà programmées
 
Jeudi 23 Janvier -- Assemblée Générale du Club
  Lundi 3 Février -- Réunion du Bureau et du Conseil d'Administration
 Samedi 8 Février -- Galette des rois
Les lotos seront organisés les mercredi 26 Février, 1er Avril  et 6 Mai
 
Du vendredi 15 au mercredi 20 Mai un voyage en Bretagne est prévu (ouvert à tous), pour tout renseignement s'adresser au Club.

ASSOCIATION DES  
DONNEURS DE SANG

 Les collectes  pour l’année 2020 auront lieu au Hall  des Sports de Soumoulou le : 
      
    • 25 janvier de 8h à 11h 30
    • 11 avril de 8h à 11h 30
    • 10 juillet de 15h 30 à 19h
    • 2 octobre e 8h à 11h 30
    • 28 novembre e 8h à 11h 30

N’hésitez pas à venir donner votre sang: chaque don est important. Le meilleur accueil vous y sera réservé.
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Ainsi va la vie

L’association de comédie musicale « Ainsi va la vie », aura le plaisir de vous présenter la première de son nouveau spectacle « L’Elégance dans 
tous ses éclats » le samedi 15 février 2020.
Cette création de Nathalie Thomas, mise en musique par Rudolph Thomas, allie chansons, danse et théâtre et est jouée par 12 comédiens sur 
scène. On y découvre la vie d’un atelier de couture qui cache de lourds secrets… 
La représentation aura lieu au Hall des Sports de Soumoulou à 20h30 au tarif unique se 10 euros.
Par la suite, le spectacle tournera à Oloron Ste Marie, Jurançon, Bizanos et Tarbes.
Nous vous attendons nombreux !!!

Renseignements et réservations au 06 49 68 73 09

COLLECTIONS EN BEARN
L’association COLLECTIONS EN BEARN très satisfaite de son salon à SOUMOULOU !
Après le succès de 2018 pour une manifestation sans équivalent dans la région, du fait de son concept original (des exposants qui présentent 
leurs collections sans aucune vente, avec une entrée gratuite), il était intéressant de voir si l’édition 2019 allait recueillir le même engouement ; 
au terme de ce week-end, sous un soleil radieux, la réponse est unanimement oui !
En effet, avec 1 574 entrées (1 384 en 2018), les visiteurs ont répondu positivement aux  messages publiés par les différents médias (journaux, 
radios, sites internet, réseaux sociaux et aussi le bouche à oreille). Quelle surprise de voir toutes ces belles collections et chacun a pu découvrir 
la passion de ces gardiens d’un patrimoine oublié, car tout se collectionne : reste à en connaître l’histoire et à le mettre en valeur.
Difficile de parler de l’une ou l’autre des collections, car tout était beau et d’une grande diversité. De plus, les organisateurs avaient eu la bonne 
idée d’adjoindre des voitures anciennes, et notamment la célèbre 2CV, ce qui a fait venir beaucoup de monde passionné par ces véhicules.
Michèle et Francis Dehaine et toute leur équipe de bénévoles remercient monsieur le Maire et l’ensemble des services municipaux de 
Soumoulou pour leur aide très précieuse pour l’organisation de ce salon ; ils sont évidemment ravis de cette réussite et préparent déjà la 
3ème édition qui aura lieu les 26 et 27 septembre 2020. 
Certains collectionneurs présents ont promis de revenir avec d’autres objets tout aussi magnifiques, enthousiasmés par l’accueil qu’ils ont 
reçu dans le Sud-Ouest, mais il n’y aura que des collections nouvelles ! A l’année prochaine. 
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Danse entre cour et jardin

Toute l'équipe du DCJ vous souhaite une très belle année 2020 !
Qu'elle soit porteuse de grands et petits projets pour vous tous !

Quelles nouvelles pour ce début de saison ? Le DCJ compte à ce jour 204 adhérents… 112 pour la danse et 92 pour le Pilates!
Sorties culturelles…
Le DCJ propose à ses adhérents d'aller voir des spectacles d'une grande qualité programmés par Espaces Pluriels, au théâtre Saragosse, au 
Zenith ou au Parvis.
Les adhérents ayant pris un abonnement ont pu assister aux spectacles « Falaise », de la compagnie Baro d’Evel et « Vertikal » du chorégraphe 
Mourad Merzouki. D’autres spectacles, tout aussi prometteurs, sont à venir comme « Work », de Claudio Stellato ou encore, « Celui qui tombe 
» de Yoann Bourgeois.
Téléthon…
Un cours de Pilates a été proposé et a permis de récolter 167 €.
Noël « dansheureux »… un moment tout en douceur, de partage parents / enfants pour les cours enfants.
Soirée vidéo… Projection de Swan Lake d’Alexander Ekman’s
Nouvelle année…
Les cours ont repris avec, bien-sûr, la traditionnelle galette et le DCJ a offert un bon pour une année de Pilates pour le loto des parents d’élèves 
de Barzun du 23 novembre et celui du 25 janvier organisé par l'APE de l'école de Soumoulou.
Maintenant, place au travail car de nombreux projets sont à concrétiser…
Vide-greniers : le 16 février, Hall d’Ossau (voir encadré ci-contre…). 4€ l’emplacement vide, 6€ avec table et chaise. Inscriptions avant le 9 
février au 06 79 41 41 06. Restauration et buvette sur place. Les bénéfices permettront de participer au financement des frais engagés par les 
familles lors de Rencontres Chorégraphiques de la Fédération Française de Danse et acheter du matériel pour les cours de Pilates.
Rencontres chorégraphiques : 14 enfants et 6 jeunes adultes participeront cette année. Première étape, le 22 février au Parvis à Ibos pour les 
départementales.
Spectacle de fin d’année : il aura lieu au Théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet, les 6 et 7 juin.
Fête du DCJ : Soirée pour clôturer la saison le vendredi 19 juin à partir de 19 h au Hall des sports !
Toute l'équipe du DCJ vous souhaite une très belle année 2020 !
Qu'elle soit porteuse de grands et petits projets pour vous tous !
Contact : 06.28.21.13.18 Mail : dansecourjardin@gmail.com Notre site : dansecourjardin.wix Facebook : danse cour jardin soumoulou

C.C.A.S.
Le goûter annuel des 

seniors
Le samedi 11 janvier, le CCAS de la commune a 
convié ses seniors comme il en est d’usage. Ils 
étaient une centaine à se rendre aux Glycines 
où la famille Trépeu leur avait concocté un 
délicieux goûter. Après le discours de Monsieur 
le Maire qui a rappelé le futur recensement et 
présenté les recenseurs, nos aînés ont apprécié 
les petits fours, galettes et boissons chaudes et 
froides. Ils ont trinqué aux heureux élus : la reine, 
Madame Lapedagne a reçu un beau bouquet et 
le roi, Monsieur Cazalis, une bouteille de vin. Ce 
moment de convivialité s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse
Les adjoints et conseillers présents en ont profité 
pour distribuer les ballotins de chocolat qui sont, 
chaque année, bien attendus. La distribution 
se continue directement au domicile des aînés 
qui n’étaient pas présents. En cas d’absence 
lors du passage des conseillers municipaux, les 
personnes concernées peuvent se rendre en 
mairie jusqu’à mi-février pour récupérer leur 
friandise.

Le CCAS
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Téléthon

RÉSULTAT DU TELETHON 2019 
POUR LA COMMUNE DE SOU-

MOULOU : 
1 299,05 €

Club de la Vallée de l’Ousse : 405€ dont
 Marche Soumoulou :   211 €
 Danse contemporaine   167 €
 Musique      27 €
   
Autres associations : 894,05 €   dont
 Bibliothèque       50 €
 Soleil Couchant     150 €
 Sapeurs-pompiers     375.05 €
 FCVO (football)      150 €
 Conseil municipal des jeunes       
169 € 
     
L’an passé nous avions récolté 2458 € avec un don des 
gilets jaunes de 1007 € 
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé 
à récupérer cette somme.

Lulu Barat
Christelle Génovésio
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Football Club de la Vallée de l'Ousse

En cette période post-fêtes, le F.C.V.O profite de cette mini-trêve pour remercier chaleureusement la municipalité de Soumoulou.
Le F.C.V.O grandit depuis plusieurs saisons et si la constante progression de ses effectifs  (350 licenciés) est une excellente nouvelle, force 
est de constater que nous sommes de plus en plus à l'étroit en début de chaque année. L'équipe municipale a répondu favorablement à 
notre 1ère problématique en installant un container flambant neuf à l'arrière du terrain, nouveau local pour le matériel, bien utile à toutes 
les catégories !
L'autre chantier attendu a pris du retard suite aux intempéries automnales mais il est fin prêt et en fonction depuis quelques semaines: il 
s’agit du nouvel éclairage du stade qui est incomparablement efficace.  joueuses comme joueurs sont ravis de pouvoir évoluer sous ces 
nouveaux feux de la rampe !! Et en plus, ce nouveau système fera faire des économies non négligeables à la commune et aux contribuables 
!!
Bravo et merci, une nouvelle fois, à Commune de Soumoulou !

Vide grenier du CVO
un vif succès pour sa 7ème édition
Comme les précédentes éditions Il ne restait plus un mètre carré de 
disponible dans le hall d'Ossau à l’occasion du vide grenier organiséepar 
le CVO. 
Cette manifestation, lieu de convivialité est ancré désormais dans notre 
commune. Une journée où tout est prétexte pour vider ses penderies, ses 
armoires et garages, en proposant ces articles souvent à bas prix.
De vrais petits trésors du quotidien : accessoires de cuisine, vaisselle, 
verrerie, livres, vêtements, etc. Les vrais chineurs ou les chineurs du 
dimanche auront pu trouver l'objet rare, utile, ou tant recherché parfois.
Les exposants multi-collections ont eu leur part de succès également, 
allant des numismates aux philatélistes, en passant par les collectionneurs 
de modèles réduits de voitures, de minéraux, tableaux et autres vieux 
disques vinyles. 
N’oublions pas non plus l'impeccable organisation assurée par l'ensemble 
des bénévoles du CVO, proposant, comme chaque année, une restauration 
et buvette pour réchauffer et chouchouter  les exposants et nombreux 
chineurs. 
L’édition 2021 est déjà sur les tablettes, et encore merci à toutes les 
personnes qui contribuent au succès de ce vide grenier à Soumoulou.



Rencontre musicale Soumoulou

HALL DES SORTS EGLISE

Jeudi 2 avril 17 h 30 à 19 h 30 
Master classes publiques : 
PIANO 
Gilbert san Pietro di Monte Rosso

19 h 00 
Conférence : 
La Guitare et son histoire 
Luis A. Disaldivia Vega

19 h 45 à 21 h 00
Concert Flûte & Guitare : 
Michèle Rodriguez 
Luis A.Disaldivia Vega

Vendredi 3 avril 17 h 30 
Master classes publiques : 
PIANO 
Gilbert san Pietro di Monte Rosso

19 h 35 à 20 h 15 
Conférence :
« Les intelligences et les mémoires multiples pour les 
musiciens »

20 h 30 à 21 h 30
Concert Chant & Piano
Soprano : Anne Gabrielle Cazenave 
Piano : Gilbert san Pietro di Monte Rosso
*Si Flûtiste disponible < en trio
Flûte traversière : Michèle Rodriguez

19 h 00 à 20 h 00
Master classes publiques : 
GUITARE
Luis A.Disaldivia Vega

Samedi 4 avril 15 h 00 à 17 h 00 
Master classes publiques : 
PIANO 
Gilbert san Pietro di Monte Rosso

18 h 00 à 20 h 30
 AUDITION DES ELEVES de l’école de musique du CVO  
de SOUMOULOU 

14 h 00 
Conférence :
La Flute traversière et son histoire   Michèle 
Rodriguez

15 h 00 à 17 h 00
Master classes publiques : 
Michèle Rodriguez FLÛTE TRAVERSIERE

Dimanche 5 avril     15 h 00 à 17 h 00 
Concert 
TRIBUT AZNAVOUR+
Progamme : Les succès et les inédits de Charles Aznavour 
Chant: Alberto Garbelli       Piano / Arrangements: Gilbert Rosso
Projection du Film “LE REGARD DE CHARLES »
Présentateur Invité MISHA  AZNAVOUR

18h30  Dîner VIP - Artistes – Organisateurs – Staff mairie

Tarifs 
Entrée 
Adultes : 20 € - Séniors et &étudiants : 9€ - Enfants de moins de 12 ans : gratuit - Stagiares plus de 12 ans : 5€ 
Forfait 
Full Événement (total accès à tout le calendrier) 
2 master class + Conférences + 2 concerts 
Adultes : 80  € - Étudiants (élèves-stagiaires) : 43 € 
Tous les concerts + toutes les conférences 
Adultes : 30 € - Séniors et étudiants : 15€

La municipalité remercie vivement les Soumouloises et les Soumoulois pour l'accueil 
qu'ils ont réservé aux trois agents recenseurs qui ont sillonné la commune dernièrement.
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