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Le mot du maire

    Chers amis,

  Le monde entier traverse une 
crise sanitaire sans précédent 

liée à la pandémie du coronavirus. 
Notre pays n’échappe pas à cette crise 

et a dû réagir par des mesures exceptionnelles de confinement.
Après cette période inédite, c’est avec grand plaisir que je 
m’adresse à nouveau à vous pour remercier, en mon nom et 
celui de l’équipe municipale, tous les personnels soignants, 
de services, les élus et les employés municipaux qui se sont 
pleinement mobilisés à vos côtés pour lutter contre ce virus.

Le 15 mars, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. 
Je tenais, là aussi, à vous remercier car, malgré le contexte, 
vous vous êtes déplacés suffisamment nombreux pour donner 
une réelle légitimité à notre équipe. C’est la preuve de votre 
confiance et de votre reconnaissance.     
Les 3 et 29 juin, nous avons mis en place les commissions de 
travail et voté le budget primitif 2020, comme suit : 1 327 000 €  
en fonctionnement et 990 000 € en investissement. Le résultat 
de clôture de l’année 2019 était de 309 000 €. Toutefois, 
pour pouvoir maintenir un programme d’investissement 
ambitieux, nous avons fait le choix d’augmenter de 3 % les taux 

d’imposition sur le foncier bâti et le foncier non bâti, ceux de 
la taxe d’habitation étant gelés. Ce qui représente une recette 
fiscale supplémentaire de 3 900 € prélevée sur l’ensemble des 
foyers de notre village.

Vous trouverez dans les pages suivantes les décisions détaillées, 
prises lors des premières réunions de cette mandature, 
notamment l'élection du maire et des adjoints ainsi que la 
désignation d’un conseiller délégué.

Je ne terminerai pas mon propos sans remercier les couturières 
et les bonnes volontés de la commune qui ont bien voulu 
fabriquer des masques pour les habitants afin d’affronter la 
phase de déconfinement.

J'espère vivement que, dès la rentrée de septembre, les choses 
puissent s'améliorer significativement pour l'école, les activités 
des associations, mais aussi pour chacun d'entre nous.

En attendant, je vous souhaite un très bel été et de bonnes 
vacances.

À bientôt. 
 Alain TREPEU

Rejoignez-nous sur        FACEBOOKFACEBOOK
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Informations et délibérations 

Compte rendu Conseil municipal du 26 mai

•  En préambule, Alain Trépeu notifie la démission de Jérôme Chinette et l’entrée au conseil municipal d’Alexandra Bernal.

• Hubert Saury, doyen d’âge, préside le vote.

• Dominique Bazes est désignée secrétaire de séance pour la durée du mandat.

• Il est procédé ensuite à l’appel des conseillers puis à l’élection du maire.

• Seul candidat déclaré : Alain Trépeu

• Le vote a lieu à bulletin secret. Alexandra Bernal et Michel Canton sont les assesseurs.

Dépouillement :
- Bulletins blancs : 2
- Bulletins : Dominique Bazes : 2
- Bulletins Alain Trépeu : 15

Alain Trépeu est élu maire de Soumoulou pour la 4ème fois.

• Détermination du nombre d’adjoints : Alain Trépeu propose la nomination de 5 adjoints

	 →	Vote	à	l’unanimité

• L’élection des adjoints se fait au scrutin de liste
Liste présentée

1ère adjointe : Dominique Bazes
2ème adjoint : Hubert Saury
3ème adjoint : Bernard Massignan
4ème adjointe : Isabelle Planés
5ème adjoint : Dominique Magné

	 →	Vote	:	16	bulletins	pour	la	liste	proposée	et	3	bulletins	blancs

•  Alain Trépeu désigne Michel Canton, conseiller délégué pour l’électrification au SDEPA, la communication numérique, 
l’animation de la cité, la rédaction et l’impression des bulletins d’informations.

• Alain Trépeu lit ensuite la charte de l’élu local distribuée à chaque élu.

• Vient	ensuite	la	lecture	des	délégations	accordées	au	maire	par	le	conseil	municipal.
   
	 →	Vote	:	16	voix	pour	et	3	abstentions
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Informations et délibérations (suite) 

•  Alexandra Bernal demande à avoir copie du document des délégations.

•  Le point suivant aborde les indemnités des élus (sur la base de l’indice terminal 1 027 de la fonction publique). La réglementation 
prévoit	51,60	%	de	l’indice	brut	terminal	pour	le	maire	et	19,80	%	du	même	indice	pour	les	adjoints.	Alain	Trépeu	fait	la	proposition	
suivante pour les indemnités des élus :
-	Maire	:	31,53	%	soit	14	715,95	€	annuels
- 1ère	adjointe	:	13,09	%	soit	6	109,47	€	annuels
-	Autres	adjoints	:	10,05	%	soit	4	690,61	€	annuels
-	Conseiller	délégué	:	5,02	%	soit	2	343,97	€	annuels

  
	 →	Vote	:	16	voix	pour	et	3	abstentions

Prochaines dates de réunion à retenir
    •  3 juin conseil pour la composition des commissions
    • 15 juin commission des finances
				•	29	juin	vote	du	budget

Absents excusés Chantal Béron et Jacques Bouly

• Alain Trépeu informe que le marché mensuel à la brocante se tiendra le dimanche 7 juin sous le Hall d’Ossau.

•	Il	informe	également	de	la	réouverture	du	Marché	aux	Véhicules	d’Occasion	et	distribue	le	planning	de	leur	présence	aux	élus.

•  Madame Jennifer Suberbielle s’oppose à tenir son tour de garde au motif que son engagement municipal n’implique pas qu’elle 
effectue ce rôle. L’assemblée prend acte.

•  Suite à la demande de 3 de nos locataires (profession libérales) pour une exonération de loyer durant la période de confinement, 
le conseil demande des justificatifs de non perception d’aides de l’État pour pouvoir se déterminer.

•  Il est procédé ensuite à la désignation des conseillers au sein des différentes commissions. Celles-ci ont un rôle consultatif, 
donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétences et sont force de propositions soumises ensuite au 
conseil dans son ensemble.

COMMISSION COMMUNICATION - ANIMATION DE LA CITÉ - SITE INTERNET - NUMÉRIQUE

Responsables : Dominique Bazes 1ère ajointe et Michel Canton, conseiller délégué

• Trait d’Union : Alexandra Bernal - Sylvie Blanc - Bernard Massignan
• Fêtes et cérémonies : Michel Canton - Fabienne Peyrou - Jean- Pierre Réchou 
• Marchés : Isabelle Planés - Pierre Campardon - Dominique Magné

Liaison avec les associations :

• Club de la Vallée de l’Ousse : Christelle Genovesio - Sylvie Blanc
• Judo : Jennifer Suberbielle
• Danse : Séverine Coquel
• Tir à l’arc : Christelle Genovesio
• Cyclos : Xavier Crauste
• Musique : Sylvie Blanc
• Modélisme : Sylvie Blanc
• Le relais des joueurs : Jennifer Suberbielle
• Le Jardin Créatif : Isabelle Planés
• Football Club de la Vallée de l’Ousse : Alexandra Bernal - Sylvie Coste
• Club du soleil Couchant : Séverine Coquel
• Bibliothèque : Sylvie Coste
• AMAP : Séverine Coquel
•  Conseil d’école : Dominique Bazes - Isabelle Planés

Compte rendu du conseil du 3 juin

•  Tennis club de la Vallée de l’Ousse : Dominique Magné
• ADMR : Isabelle Planés
• Donneurs de sang : Xavier Crauste
•  Comité des fêtes : Jean Pierre Réchou - Michel Canton
•  Association des Parents d’Elèves : Séverine Coquel - 

Fabienne Peyrou
•  Trail Runner Foundtion : Michel  Canton - Xavier Crauste
• Association 4x4 : Xavier Crauste
• Collections en Béarn : Sylvie Blanc
• Conseil paroissial : Bernard Massignan
• Caisse des écoles : Isabelle Planés
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Informations et délibérations (suite) 

COMMISSION ÉLECTRIFICATION - ÉCLAIRAGE PUBLIC - ÉNERGIE - BUREAUTIQUE

Responsable : Hubert Saury, 2ème adjoint
           Dominique Bazes - Sylvie Blanc - Michel Canton

COMMISSION VOIRIE - AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC - FLEURISSEMENT - MATÉRIEL

Responsable : Bernard Massignan, 3ème adjoint

• Voirie : Alexandra Bernal - Pierre Campardon - Hubert Saury
• Aménagement de l’espace public : Sylvie Blanc -Christelle Genovesio - Jennifer Suberbielle
• Fleurissement : Sylvie Blanc - Séverine Coquel
• Matériel : Xavier Crauste - Dominique Magné

COMMISSION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Responsable : Dominique Magné, 5ème adjoint
Alexandra Bernal - Jacques Bouly - Pierre Campardon - Bernard Massignan - Hubert Saury

Centre communal d’action sociale – conseil municipal des jeunes

Responsable : Isabelle Planés, 4ème adjointe

COMMISSION ACTION SOCIALE
Séverine Coquel - Sylvie Coste - Fabienne Peyrou - Jennifer Suberbielle

Conseil municipal des jeunes :
Xavier Crauste - Fabienne Peyrou - Isabelle Planés

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Responsable : Alain Trépeu, maire et président
Titulaires : Dominique Bazes - Bernard Massignan - Dominique Magné
Suppléants : Alexandra Bernal - Isabelle Planés - Hubert Saury

COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES

Responsable : Alain Trépeu, maire

Budget : le conseil dans son ensemble

Révision des listes électorales : Sylvie Blanc - Pierre Campardon - Christelle Genovesio - Jean-Pierre Réchou - Jennifer Suberbielle

Syndicats

Syndicat départemental d’énergie : Titulaires Michel Canton – Hubert Saury

Syndicat eau et assainissement Béarn Bigorre : Titulaires Alain Trépeu et Pierre Campardon

Suppléants : Bernard Massignan - Jacques Bouly

Correspondant défense : Séverine Coquel

Les dates de réunions des commissions seront annoncées à l’ensemble du conseil.
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Informations et délibérations (suite) 

Compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2020

Absentes excusées Chantal Béron (procuration donnée à Dominique Bazes) et Fabienne Peyrou (procuration donnée à 
Isabelle Planés)

Alain Trépeu préside et donne les informations suivantes :

•  La municipalité organise un pot de l’amitié, le jeudi 2 juillet à l'Espace Julien Brusset pour le départ à la retraite de Fabienne Gente, 
enseignante à l’école maternelle.

•	Un	appartement	T2	est	disponible	dans	l’immeuble	Davantés	:	il	est	mis	en	location	sur	le	Bon	Coin	pour	un	loyer	mensuel	de	450	€.

• Le tilleul de l’école qui est à terre depuis quelques mois est à débiter.

•		La	fin	de	l’année	scolaire	est	là.	La	mairie	a	subventionné	la	coopérative	scolaire	afin	qu’elle	puisse	rembourser	aux	familles	les	
montants avancés pour la classe de neige qui a été annulée.

   Elle s’est aussi engagée aux côtés du personnel enseignant dans le cadre du « Label écoles numériques 2020 ». Elle assumera la 
moitié	des	frais	afférents	à	cette	opération	soit	approximativement	4	900	€	HT.	Pour	la	rentrée	scolaire	prochaine,	l’effectif	est	à	ce	
jour de 130 élèves.

Délibérations prises pour

•		Acter	la	liste	des	délégués	à	la	commission	communale	des	impôts	directs	:	il	y	a	12	titulaires	et	12	suppléants.	Au	final,	6	seront	
retenus.

•  Madame Jennifer Suberbielle fait remarquer à M. le Maire que ces personnes sont de son entourage proche. Alain Trépeu dément 
en arguant qu’il s’agit certes de personnes qu’il connaît mais qui ne font pas partie de son cercle. Il est proposé à Madame 
Suberbielle	de	faire	partie	de	cette	liste	mais	elle	ne	donne	pas	suite.	De	toute	façon,	ce	sont	les	services	fiscaux	qui	constituent	
la	liste	définitive.

   →	La délibération est votée à l’unanimité

    • L’intégration à la voirie communale de l’impasse des Épinettes

   →	La délibération est votée à l’unanimité

    •  Acter consécutivement à deux changements d’échelon et un changement de grade la suppression d’un poste d’adjoint technique 
principal 2ème classe et d’un poste d’adjointe spécialisée 2ème classe des écoles maternelles.

				•		Acter	dans	le	même	temps	la	création	d’un	poste	d’agent	technique	principal	de	1ère classe et d’un poste d’agente spécialisée 
principale de 1ère classe des écoles maternelles.

   →	La délibération est votée à l’unanimité

				•	L’achat	d’un	sapin	illumination	de	Noël	destiné	au	nouveau	Rond-Point	«	Aldi	»	sur	la	RD	817

   →	pour l’acquisition : 1 voix contre (Christelle Genovesio) et 1 abstention (Jacques Bouly)
         17 voix pour
Modalités de paiement :
   →	Pour l’achat : 1 voix  
	 	 	 →	Pour la location sur 3 ans : 14 voix

Ensuite M. le maire propose l’examen des taxes communales.

				•	Augmentation	de	3	%	des	taxes	foncières	:

Le	foncier	bâti	passe	de	7,87	%	à	8,10	%	et	le	foncier	non	bâti	de	36,38	%	à	37,	47	%

   →	La délibération est votée à l’unanimité

    • Présentation du budget prévisionnel 2020

Il est établi à l’équilibre comme suit :
	 	 -	dépenses	et	recettes	de	fonctionnement	:	989	438	€
	 	 -	dépenses	et	recettes	d’investissement	:	1	326	860	€
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Informations et délibérations (suite) 
Bernard	Massignan	demande	ce	qu’il	en	est	de	la	subvention	destinée	au	Comité	des	Fêtes.	Pour	l’heure	elle	n’est	pas	incluse	dans	
le	total	des	subventions	destinées	aux	associations.	À	la	lecture	du	bilan	prévisionnel	du	Comité	des	Fêtes,	on	peut	s’interroger	sur	
le	montant	des	frais	divers	qui	s’élèvent	à	4	500	€.	Le	bilan	2019	faisait	apparaître	la	somme	de	111	€.	Jean	Pierre	Réchou,	conseiller	
municipal	auprès	du	Comité	des	fêtes	est	chargé	de	prendre	les	renseignements.

Questions diverses

•  Christelle Genovesio fait part de ses interrogations quant à l’implantation d’une usine de méthanisation sur la commune 
d’Artigueloutan.	Une	enquête	publique	est	en	cours	et	un	commissaire	enquêteur	reçoit	à	Artigueloutan	jusqu’au	24	juillet.	Nous	
mettons	les	informations	sur	le	site	de	la	commune	même	si	notre	commune	ne	peut	faire	valoir	ses	observations.

•   Jennifer Suberbielle souhaiterait voir se créer à l’instar du Conseil municipal des Jeunes un Conseil des Sages. Après discussion, 
M. le Maire lui demande de s’en charger avec le CCAS.

Elle alerte ensuite sur les camions garés sur la place ainsi que le bus. M. le Maire lui répond que c’est un espace public et qu’il préfère 
les	voir	garés	là	qu’	à	contre-sens	sur	les	trottoirs	de	la	RD	817	au	centre	du	village.

Sont	évoquées	ensuite	les	diverses	incivilités	qui	peuvent	être	relevées	et	plus	précisément	le	non	entretien	des	haies	privatives.	Une	
fois encore le Trait d’Union relaiera l’information auprès de nos concitoyens.

Pour ce qui est des trottoirs de la route de Gomer, il dépend du Conseil départemental que les travaux soient faits. La commune l’a 
demandé à plusieurs reprises dans le cadre des OSNI. (Opérations de sécurité non individualisées).
M. le Maire est en discussion à ce sujet avec Marie Pierre Cabanne conseillère départementale.

Madame Suberbielle demande s’il est possible d’obtenir un lien pour lire le journal des maires : pour les élus la porte des bureaux de 
la mairie est ouverte et tous les documents sont consultables.

Rappel des horaires autorisés pour le jardinage et les travaux

Horaires bureau de poste Nids de frelons

Infos en bref

Départ à la retraite à l'école

•   les jours ouvrables : 
 de	8	h	30	à	12	h	et 
de	14	h	30	à	19	h	30

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

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

•   du lundi au vendredi : 
 de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	16h30

•  les samedis : 
de	9	h	à	12	h

La municipalité prend en charge la destruction des 
nids de frelons . Pour cela,veuillez contacter la 
mairie

La	fin	de	l’année	se	termine	et,	pour	Fabienne	Gente,	c’est	
une page qui se tourne. En septembre, ce sera pour elle les 
grandes	vacances	à	l’infini.	

Après plus de 23 ans passés à l’école maternelle, elle fait 
valoir ses droits à une retraite bien méritée. 

Autour du verre de l’amitié, la municipalité a tenu lui offrir 
quelques présents et M. le maire lui a remis la médaille de la 
commune de Soumoulou. Bonne continuation à elle.
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Compte Administratif (Réalisations) 2019

TOTAL DES RECETTES       1 588 714 € TOTAL DES DEPENSES   1 279 721 €

* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

* 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)

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

Compte Administratif (Réalisations) 2019

La section fonctionnement présente un Excédent de 280 786 €

    Le bilan global de l'année 2019 affiche un excédent de 308 993 €  (1 588 714 - 1 279 721). 
(1) ce montant est exceptionnel puisqu'il comprend le remboursement de l'emprunt de 185 000 € (avance TVA) contracté en 2017

La section Investissement présente un excédent de 28 207 €

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti   

25 349  

10 735  

24 542  

37 433  

155 138  

220 143  

297 774  

293 466  

Autres recettes

Droits de place (Marché et MVO)

Taxe sur l'électricité

Autres droits et taxes (Redevance des
mines occupation du domaine public,

droits de mutation, ...)

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

Revenus des immeubles + Brocante
(Locations Gendarmerie, Maison des

Services Publics, appartements…

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

Taxes Habitation et Foncière (TH, TF et
FNB)

Recettes de fonctionnement 1 064 580 €

19 584  

35 721  

84 071  

117 176  

208 598  

318 644  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Atténuation de charges FNGIR *

Charges de gestion courante (Ecole, 
Service incendie, Indemnités des élus, 
CCAS, subventions aux associations, 

contributions aux organismes et …

Charges à caractère général  (Energies, 
fournitures voiries, réseaux, bâtiments & 

matériels, taxes, assurances, …)

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

formations)

Dépenses de fonctionnement 783 794 €

26 112  

49 098  

157 118  

291 806  

Autres recettes

Taxe d'aménagement d'urbanisme

 FCTVA 2017 (Fonds de Compensation de
la TVA)

Affectation du résultat N-1 + les restes à
réaliser

Recettes d'investissement 524 134 €

21 637  

31 248  

47 336  

76 407  

319 299  

Autres dépenses

Entretien voirie

Aménagement appartement au dessus de
La Poste

Acquisition terrain rond-point "Aldi"

Remboursement du capital des Emprunts
(1)

Dépenses d'investissement 495 927 €

Recettes 
1 065

Dépenses
784

Excédent 281

Fonctionnement en K€

Recettes 
524

Dépenses
496

Excédent 28

Investissements en K€

EXCEDENT TOTAL DE L'EXERCICE 2019 = 309 K€
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Budget 2020

TOTAL DES RECETTES       2 316 298 € TOTAL DES DEPENSES   2 316 298 €

* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

* 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)

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

BUDGET 2020

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti   

8 580  

10 700  

18 000  

24 804  

31 335  

152 942  

205 000  

275 033  

297 774  

302 692  

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité
biométriques)

Droits de place (Marché et MVO)

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

Taxe sur l'électricité

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

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

Revenus des immeubles + Brocante (Locations
Gendarmerie, Maison des Services Publics,…

Résultat reporté de N-1

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

Taxes Habitation et Foncière (TH, TF et FNB)

Recettes de fonctionnement 1 326 860 €

28 734  

30 914  

50 000  

84 071  

235 410  

246 524  

310 000  

341 207  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Dépenses imprévues

Atténuation de charges FNGIR *

Charges à caractère général (Energies, 
fournitures voiries, réseaux, bâtiments & 

matériels, taxes, assurances, …)

Charges de gestion courante (Ecole, Service 
incendie, Indemnités des élus, CCAS, 

subventions aux associations, contributions …

Virement à la section Investissement = Epargne
brute

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

formations)

Dépenses de fonctionnement 1 326 860 €

3 572  

7 953  

9 576  

15 000  

28 174  

42 000  

50 042  

123 121  

310 000  

400 000  

Subvention de l'Etat (DETR*) pour le Tennis)

Autres recettes (FCTVA 2018 (Fonds de
Compensation de la TVA) et caution

Subvention du Conseil Départemental pour la
voirie communale 2019/2020

Subvention du Sénat pour l'aménagement de la
RD817

Amortissements travaux CET et enfouissement
réseaux

Taxe d'aménagement urbanisme

Subvention du Conseil Départemental et de l'état
(DETR*) pour le parvis de l'église

Affectation résultat Investissement + le Reste à
Réaliser

Virement de la section Fonctionnement =
Autofinancement

Emprunts

Recettes d'investissement 989 438 €

48 180  

34 000  

15 000  

20 000  

60 000  

100 000  

123 121  

139 137  

150 000  

300 000  

Dépenses imprévues

Autres dépenses (électrification, maison Cachet,
...)

Aménagement terrain "Lavigne"

Création d'un city park

Matériels et entretien de la voirie

Aménagement du parvis de l'église

Solde d'exécution négatif de N-1

Remboursement du capital des Emprunts

Bâtiments : école de musique, maison Cachet,
Tennis et toit de La Poste

Aménagement RD 817 (de l'église jusqu'à l'entrée
Ouest du village)

Dépenses d'investissement 989 438 €

Recettes 
1 327Dépenses

1 017

Autofinancement 
310

Fonctionnement en K€

Recettes 
989Dépenses

679

Epargne brute
310

Investissements en K€

Budget Total : Fonctionnement + Investissements  2 316 K€
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Alain TRÉPEU
Maire

Alexandra BERNAL

Pierre CAMPARDON

Christelle GENOVESIO

Chantal BÉRON

Séverine COQUEL

Fabienne PEYROU

Sylvie BLANC/BACH

Sylvie COSTE

Jean-Pierre RÉCHOU

Jacques BOULY

Xavier CRAUSTE

Jennifer SUBERBIELLE

Votre nouvelle équipe municipale 2020/2026

Les conseillers municipaux

Isabelle PLANÈS
4ème adjointe

Dominique BAZES
1ère adjointe

Hubert SAURY
2ème adjoint

Bernard MASSIGNAN
3ème adjoint

Dominique MAGNÉ
5ème adjoint

Michel CANTON
Conseiller délégué
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L’entretien des espaces publics… 
(Article 103-2 du règlement sanitaire départemental)

L’entretien des espaces publics est réalisé tout au long de 
l’année par les agents municipaux de manière ponctuelle 
ou à des fréquences programmées : les tontes commencent 
habituellement	 fin	 avril	 et	 s’achèvent	 fin	 octobre,	 soit	 6	 mois	
consécutifs ; la balayeuse effectue un passage 2 fois l’an (juin et 
septembre) sur les voies et trottoirs, à l’exception de quelques 
endroits où les dimensions des engins sont incompatibles, et qui 
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 riverains 
concernés. La municipalité, consciente de ces désagréments, 
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.

…et des espaces privés
En outre, chaque riverain a l’obligation d’entretenir ses arbres, 
arbustes ou haies, dès lors qu’ils sont en bordure de voie 
publique	afin	qu’ils	ne	gênent	pas	le	passage	des	piétons	ou	qu’ils	
entraînent un danger (en cachant des feux ou des panneaux de 
signalisation, en diminuant la visibilité à une intersection, ou en 
blessant un piéton).

La	responsabilité	du	riverain	peut	être	engagée	en	cas	d’accident.

L'entretien des espaces publics et privés

Le SIECTOM (Syndicat Intercommunal Environnement Collecte  
des	Ordures	Ménagères)	a	réalisé	les	12	et	26	mai	un	contrôle	
qualité avant le ramassage des bacs jaunes. 

102 bacs jaunes contenaient des indésirables : verre, textiles, 
essuie-tout, masques, produits chimiques, bois, objets et pots 
de fleurs en plastique, restes de repas, calages en polystyrène. 
Les indésirables ont été remis dans un sac poubelle et accroché 
au portail accompagné d'un rapport de collecte. 

9	bacs	ont	dû	être	refusés	à	la	collecte compte tenu de la quan-
tité et la variété des déchets.

Statistiquement, notre commune n’est pas la plus vertueuse en 
matière	de	tri	sélectif	:	111	bacs	sur	705	foyers,	soit	près	de	16	%	 
de	tri	défectueux.	Cette	période	de	confinement	a	peut-être	été	
un temps de relâchement, mais pas pour les agents chargés 
des collectes. 

Nous rappelons les consignes de tri mentionnées dans notre 
édition	 précédente	 (Trait	 d’Union	 n°	 63	 de	 novembre	 2019).	
Elles sont également accessibles sur le site Internet du village :  
    http://www.soumoulou.fr/images/Info/Consignetri1.pdf
    http://www.soumoulou.fr/images/Info/Consignetri2.pdf 
ou sur le site du SIECTOM : https://siectom.jimdofree.com/

Nous connaissons tous l’importance de la démarche écologique 
pour réduire les impacts nocifs sur notre planète. Concernant 
les déchets, la démarche consiste à limiter leur progression et 
à assurer une meilleure qualité du tri dont l’une des résultantes 
immédiate et financière sera la réduction de la Taxe d'Enlève-
ment Ordures Ménagères (TEOM).

Cette démarche implique 
une participation et une 
mobilisation active de tous. 
Il est temps aujourd'hui 
d'adopter de bons réflexes.
Le guide du riverain des 
cours d’eau du bassin du 
gave de Pau est un document 
à portée pédagogique destiné 
aux habitants et exploitants 

des parcelles riveraines des ruisseaux de notre village.

Ce guide leur sera distribué par le Syndicat Mixte du Bassin du 
Gave de Pau (SMBGP) au fur et à mesure de l’avancement des 
études de définition des programmes pluriannuels de gestion 
des cours d’eau.

Cependant, il est d’ores et déjà consultable en mairie et sur le 
site de la commune dans la catégorie SOUMOULOU pratique, 
rubrique Plan Communal de Sauvegarde 
(http://www.soumoulou.fr/images/Info/guideduriverain.pdf)

Et, pour rappel, l’article L215-14 du Code de l’environnement 
précise que “le propriétaire riverain est tenu à un entretien 
régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrisse-
ments, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végéta-
tion des rives.”

Collecte des déchets
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L’installation de la fibre optique

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a fait le choix de 
la fibre optique pour tout le monde en faisant du très haut 
débit une des priorités pour réduire la fracture numérique 
entre les citoyens et faciliter le développement économique 
et touristique du territoire. Le déploiement jusqu’à l’abonné de 
notre village devrait s’achever en 2021. En amont des travaux 
d’acheminement, des actions administratives sont nécessaires 
pour assurer l’installation de la prise de connexion le moment 
venu et faciliter les interventions ultérieures. La première 
démarche est de garantir l’exacte localisation et la correcte 
identification des abonnés : nom et numéro de rue et nom du 
résident sur la boîte à lettres. 

Dans cet objectif, la municipalité vous invite à vérifier que votre 
habitation a bien un numéro visible depuis la rue et que votre 
nom est clairement inscrit sur votre boîte à lettres. N’hésitez pas 
à signaler, au secrétariat de la mairie, l’absence de la plaque 

n° de rue de votre habitation, l’absence du panneau du nom de 
votre rue ou bien encore si vous constatez un panneau de rue 
détérioré. 
Téléphone	05	59	04	60	43	
ou par email : mairie.soumoulou@orange.fr

Encore une fois, il est déplo-
rable de constater que le 
civisme est une qualité fon-
damentale méprisée par cer-
tains propriétaires de chiens. 
Nous devons à nouveau 
rappeler qu’il est interdit de 
laisser un chien déposer ses 

déjections sur les trottoirs, terre-pleins, lieux de promenades et 

aires de jeux, ainsi que sur les voies piétonnes et les espaces 
verts. Lorsqu’un chien fait ses besoins en ces lieux, la personne 
doit les ramasser et les mettre dans sa poubelle. Par ailleurs, 
nous rappelons également qu’il est interdit de laisser les chiens 
divaguer	sur	l’espace	public	:	ils	doivent	être	tenus	en	laisse.	Il	
faut savoir également que, les propriétaires d’animaux ou ceux 
qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants du voisinage. 
Nous déplorons toujours des aboiements intempestifs.

Marchés des producteurs de Pays

Sachons vivre avec nos chiens
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Le samedi 5 septembre,	 de	 18	 h	 à	 23	 h,	
sur la place ou sous le Hall des Sports en 
fonction de la météo, aura lieu le 3ème Marché 
des Producteurs de Pays. 

Ce marché est organisé par la municipalité en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture. 
Le principe est simple, chacun compose 
son repas sur place, en choisissant les plats 

proposés par les producteurs locaux présents.

Ces	produits	sont	«	100	%	Producteurs	»	
c’est-à-dire issus directement de la ferme.

Tables et chaises seront installées sur la place du marché pour 
vous permettre de déguster votre repas sur place.

La soirée sera animée par une banda locale.

Réservez dès à présent cette date !
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Panneau pocket

« Ma commune dans ma poche »
La commune va signer un contrat avec la société CWA Entreprise pour l’ouverture d’un compte « panneau pocket ».
C’est	une	application	mobile	simple	et	efficace	qui	permet	à	tous	les	citoyens	d’être	informés	et	alertés	en	temps	réel	des	événements	
de leur commune.
Elle sera activée dès la parution de cette édition.
Voici	comment	ça	marche	pour	les	administrés.

Pour les administrés
COMMENT ÇA MARCHE ?

Téléchargement de l'application disponible sur l'AppStore
ou sur GooglePlay

Recherche de sa Commune dans la barre de recherche

Mise en favoris des Communes, Intercommunalités qui l'intéresse

Activation	des	notifications

L'application ne récolte aucunes données personnelles.
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Saison 2020-2021 : pour tout renseignement 
(licences, bénévolat, éducateur, etc.), perma-
nences	chaque	mercredi	de	juillet	entre	18	h	30	et	
20 h 00 au foyer de Soumoulou (à côté de l’école).

Le F.C.V.O, club centenaire, en quelques 
mots :
�plus de 350 licenciés, une trentaine  

d’éducateurs diplômés, une équipe de  
dirigeants dynamiques
�toutes les catégories sont représentées,  
filles	et	garçons	dès	5	ans
�développement du pôle féminin avec  
3	équipes	filles	(jeunes	et	adultes)
une école de foot labellisée F.F.F
�prise en charge de formations d’arbitre et 

module diplômant éducateur
�de nombreuses manifestations sportives et 

extra-sportives (Noël club, stages perfection-
nement, tournois, loto, vide-grenier, etc.)

Football Club de la Vallée de l'Ousse 
F.C.V.O

www.fcvofoot.fr

facebook.com/fcvoffot

fcvoofficiel
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L'association COLLECTIONS en BÉARN
3e SALON de COLLECTIONNEURS, 
PEINTRES et VOITURES ANCIENNES

Les 26 et 27 septembre pro-
chains, l'association COLLEC-
TIONS en BÉARN organise son 
troisième salon de collections à 
Soumoulou, dans le hall d'Os-
sau. Après deux premières mani-
festations	 en	2018	 et	2019	 qui	

ont remporté un vif succès avec près de 1 600 visiteurs, les 
organisateurs renouvellent l'expérience en 2020 et cela grâce 
au soutien de la Mairie et des différents partenaires.

Toujours	animés	de	la	même	passion,	Michèle	et	Francis	Dehaine	
et leur équipe proposent une nouvelle exposition avec 48 
collectionneurs venant de toute la France (24 départements), 
et	des	thèmes	entièrement	renouvelés,	même	si	ce	sont	parfois	
les	mêmes	exposants.	

Le concept reste identique : les collectionneurs présentent leurs 
objets, qu'ils ont mis souvent des années à dénicher, simplement 
pour le plaisir des yeux, en racontant leur histoire, leur 
évolution, leur caractère insolite et leur diversité ; les visiteurs 
découvrent que tout se collectionne, mais contrairement aux 
bourses aux collections, aux brocantes et aux vide-greniers, ici 
rien ne s'achète ni ne s'échange ! Un temps agréable de partage 
et de rencontre.

•   l  es horaires :	samedi	26	septembre	de	14h	à	18	h	30	dimanche	
27	septembre	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h,

•  l'entrée gratuite pendant tout le salon : un ticket d'entrée 
sera remis gracieusement à chaque personne (y compris les 
enfants) pour un tirage au sort toutes les demi-heures qui 
permettra de gagner un lot,

• la possibilité de gagner un panier garni chaque demi-journée,

• l e jeu de l'intrus entièrement gratuit pour les enfants, où il 
faut	retrouver	5	objets	intrus	cachés	au	milieu	des	48	stands,	
avec	un	tirage	au	sort	de	5	bonnes	réponses	en	fin	de	salon	
avec remise de lots,

•  l’association de voitures anciennes « A.T.A.R. » sera 
présente durant tout le salon,

•  une exposition de peintres locaux complétera l'ensemble 
des collections,

• la buvette et le parking gratuit.

Après	des	périodes	de	confinement	puis	de	déconfinement	pas	
toujours très faciles à vivre, les collectionneurs ont hâte et une 
grande envie de revivre un salon à la rencontre du public. Si 
les conditions sanitaires l’obligent, nous respecterons les 
consignes de sécurité pour le public.

Alors, rendez-vous à Soumoulou les 26 et 27 septembre pour 
passer un agréable moment et apprendre plein de choses sur 
les collections présentes.

Contact :
Michèle	et	Francis	Dehaine	06	37	67	55	55	et	
francis.dehaine@orange.fr 

Tennis Club Soumoulou
Juillet 2020

Nous venons de vivre quelque 
chose d’inédit, de surprenant et 
d'angoissant. Un événement qui 
a mis à mal notre conception de 
raisonnement, celui qui consiste à 
trouver une réponse, un remède 
ou une solution à un problème. Ce 
virus, invisible, a remis en cause nos 
certitudes et nous a confronté à une 
peur, la peur de l'inconnu.

"La peur est la plus vieille et la plus forte émotion de 
l’humanité et le plus vieil et plus fort type de peur demeure 
la peur de l’inconnu." Howard Philip Lovecraft.

À ce jour, le virus semble perdre de sa vitalité, mais ne nous 
trompons pas, il est toujours présent et nous devons rester 
très vigilants. Cette relative amélioration permet d’atténuer 
notre	 peur	 et	 nous	 incite	 à	 modifier	 notre	 regard	 sur	 nos	
comportements.

Le tennis club de Soumoulou a pu reprendre son activité, en 
respectant	les	gestes	barrières.	Le	tournoi	de	proximité,	à	l'arrêt	
depuis plusieurs mois, a redémarré ainsi que les cours collectifs, 
dispensés par notre moniteur Nicolas Sauzon. La prudence 

reste	 de	mise.	Aussi,	 afin	 d'éviter	 les	 rassemblements,	 il	 n'y	
aura pas, cette année, de remise de prix et de repas pique-
nique,	 événements	 qui	 venaient	 finaliser	 notre	 saison	 de	
tennis. À situation exceptionnelle, nous devons faire preuve de 
comportements	adaptés,	même	si	cela	génère	de	la	déception.
La	saison	2019/2020	se	termine	dans	des	conditions	inédites,	
frustrantes pour tous mais nécessaires. Nous œuvrons pour 
vous proposer, en fonction des consignes sanitaires futures, 
une reprise des cours collectifs et individuels, dès le lundi 14 
septembre 2020.

Vous	 pouvez	 dès	 à	 présent	 vous	 inscrire	 pour	 la	 rentrée	 en	
vous rapprochant de nos deux présidents :

•	Nicolas	Marolleau	au	05	59	04	69	75
•	Gilles	Caillabet	au	06	35	18	92	14

Le Tennis de Soumoulou sera présent le samedi 5 septembre 
2020,	 de	 10	h	 à	 16	h,	 lors	 du	 forum	 des	 associations	 qui	 se	
déroulera, comme chaque année, au hall des sports de notre 
commune. Nous vous attendons nombreux.
D'ici la, nous vous souhaitons de belles vacances et nous vous 
invitons à rester prudents.

À bientôt sur les courts.

 D. Magné



Judo Club Soumoulou
C’est la reprise au JCS !!!

Après la fermeture du dojo durant près de 3 mois pour les rai-
sons que tout le monde connaît, c’est avec une immense joie 
que	 le	Judo	Club	Soumoulou	a	pu	 rouvrir	 ses	portes	 le	8	juin	
dernier.
Tout ceci n’aurait pu se mettre en place sans le soutien de la 
municipalité ainsi que la mise en place d’un protocole de reprise 
très strict en accord avec les exigences gouvernementales et 
fédérales.
C’est	 donc	 sur	 des	 espaces	 de	 9	m2 pour chaque pratiquant 
que, jeunes et moins jeunes, ont fait leur retour au dojo avec dé-
sinfection des pieds et des mains avant de monter sur le tatami 
et un sens de circulation pour que les adhérents ne se croisent 
pas entre chaque cours.
Les séances se déroulent, bien évidemment, sans contact et 
sont essentiellement axées sur la préparation physique et des 
exercices techniques se pratiquant seul.

Au départ, un peu inquiets de la façon dont les adhérents allaient 
réagir à ce protocole très contraignant, nous avons très vite 
constaté que le plaisir de se retrouver et faire du sport passait 

largement au-dessus de ces petits désagréments.
L’équipe enseignante et les membres du bureau tiennent donc à 
remercier tous les licenciés pour le comportement irréprochable 
dont ils ont fait preuve depuis la reprise.
On espère maintenant que nous pourrons très prochainement 
reprendre une activité normale à l’image des sports collectifs.
Le JCS informe également tous ses adhérents que les cours de 
judo, jujitsu, taïso et musculation seront maintenus durant les 
mois	de	juillet	et	août.

Enfin, une info de dernière minute !!!
En septembre, le club proposera une nouvelle activité.
Un cours dédié aux seniors afin « d’apprendre à tomber pour 
éviter les blessures ».
L’activité débutera par une petite partie « remise en forme » sui-
vie d’exercices spécifiques pour éviter les blessures en chutant 
et pour conclure des étirements couplés à un peu de relaxation.
Les jours et horaires sont encore à définir mais l’activité devrait 
se dérouler en matinée.

On vous dit à très vite sur le tatami.
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Danse entre cour et jardin
Nous	venons	de	clôturer	une	saison	bien	particulière,	sans	spectacle,	sans	fête…
Quelques propositions ont été faites malgré tout à nos adhérents afin de préser-
ver le lien entre nous tous.
Pendant le confinement, des cours virtuels préparés par Sandrine Maziarz, ont 
été mis à disposition des adhérents en danse et Pilâtes. Nous la remercions cha-
leureusement pour son implication et son adaptation à la situation !
Début juin, les danseuses, ont pu renouer avec le mouvement et les sensations, 
les cours ayant repris sous le Hall d’Ossau, espace suffisamment grand pour 
respecter les consignes sanitaires. Les retrouvailles ont été appréciées ! 
 Il nous faut maintenant nous projeter sur une rentrée qui, nous l’espérons, sera 
une	rentrée	comme	les	autres…	Nous	serons	présents	pour	vous	accueillir	lors	
du Forum des associations, le samedi 5 septembre pour les renseignements et 
inscriptions.
Vous	pouvez	également	vous	rendre	sur	notre	site	pour	en	savoir	un	peu	plus	sur	
notre association et nous contacter pour avoir des informations (voir ci-dessous).
Excellentes vacances à tous !

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



La bibliothèque
La bibliothèque est 
dans la tourmente…
 

Comme tout le monde, penserez-vous en songeant que nous 
faisons	allusion	à	la	crise	sanitaire…	mais	si	nous	avons	beau-
coup regretté de ne pas vous voir, vous, nos lecteurs assidus, 
pendant ces semaines ou ces mois perturbés, nous avons fait 
de notre mieux pour ouvrir un drive et permettre à ceux qui le 
souhaitent de venir chercher des livres à la porte de la biblio-
thèque, en les commandant sur notre site internet ou bien en 
venant nous en parler le mercredi de 15 h à 17 h.
 
Mais ce n'est pas du Covid que nous voulons vous parler. Patricia  
Pehau, salariée de la communauté de communes Nord-Est 
Béarn, avait en charge l'animation du réseau des bibliothèques, 
c'est-à-dire qu'elle nous aidait pour la logistique du réseau 

(transfert des livres d'une bibliothèque à l'autre, achats de docu-
mentaires, de fournitures, problèmes informatiques...) pour tous 
les tracas quotidiens mais surtout pour l'animation des biblio-
thèques et c'est grâce à elle que nous avons pu organiser tous 
les spectacles pour petits et grands dans nos murs. Or, son CDD 
est terminé depuis le 31 mars et n'a pas été renouvelé... 
Pour nous c'est très problématique !

Dans	le	même	temps,	le	second	tour	des	élections	municipales	
étant retardé, dans les communes environnantes les maires ont 
été élus fin juin et la communauté de communes n'aura son pré-
sident, et nous notre "chargé de la culture", que dans l'été, ce 
qui veut dire que nous n'avons pas, à ce jour, eu accès au bud-
get	d'acquisition	habituel.	Bref,	notre	bel	élan	risque	d'être	bien	
ralenti si Patricia n'est pas rappelée à son poste ou, si elle vaque 
à d'autres affaires, remplacée. Et cela serait vraiment dommage, 
pour	tous	les	lecteurs,	pe	tits	et	grands.	Nous	gardons	espoir…
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CONSOMMEZ LOCAL ! 
Lors de cette période hors du commun, 
vous avez été nombreux à nous rejoindre 
et nous vous en remercions. Nous 
remercions également nos producteurs 
pour leur soutien sans faille. 

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. 
Nous soutenons actuellement 27 producteurs locaux (œufs, 
légumes, laitages, farine et pâtes, huile et haricot maïs, volaille, 
miel, fromage (de brebis, chèvre, et vache), porc, veau, canard, 

agneau,	 pomme/jus	 de	 pomme,	 pêche	 Roussanne,	 myrtilles,	
plants de légumes et aromatiques, marrons et châtaignes, gelée 
royale, poissons d’eaux douces, crèmes glacées, asperges 
vertes, bières artisanales, spiruline). 

Distributions	de	l’AMAP	tous	les	mercredis	de	18	h	à	19	h	sous	
le hall d’Ossau ou place du marché à Soumoulou.
De nouveaux producteurs nous ont rejoint : Anthony et Julien - 
Spir’Up (producteurs de spiruline).

Nous serons présents lors du forum des associations le 
samedi	5	septembre	de	10	h	à	16	h	dans	le	Hall	des	Sports	de	
Soumoulou, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et déguster 
les produits de nos producteurs. 
Rejoignez-nous ! 
Par mail : amapsoumoulou@yahoo.fr 
Facebook : Amap Soumoulou

L'A.M.A.P.
« AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

CIRCUIT DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR »

Cinq collectes de sang sont organisées chaque année au hall 
des sports de Soumoulou. Annuellement, les hommes peuvent 
effectuer six dons et les femmes cinq, avec un espacement de 
huit semaines. Quant au don de plasma, il s’effectue directe-
ment à l’établissement français du sang à Pau : il peut s’effec-
tuer tous les quinze jours. L’âge limite est de 71 ans.

Pour l’année 2020, les dates pour le don du sang à Soumoulou 
sont	les	vendredis	10	juillet	et	2	octobre	de	15	h	30	à	19	h	et	le	
samedi	28	novembre	de	8	h	à	11h30.

N’hésitez pas à venir donner votre sang : le meilleur accueil vous 
y sera toujours réservé. 

Association des donneurs de sang

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !



L’association de comédie musicale « Ainsi va la vie » a, comme 
toutes les autres, été touchée par la crise sanitaire. Cette dernière 
nous a contraint d’annuler trois représentations sur lesquelles 
nous comptions beaucoup pour présenter notre nouveau 
spectacle, « L’élégance dans tous ses éclats ». Néanmoins, 
il nous reste une date qui, nous l’espérons, sera maintenue : il 
s’agit du Théâtre des nouveautés, à Tarbes, le samedi 3 octobre 
prochain.

Dans cette comédie musicale, nous allions chant, danse et 
théâtre au service d’une histoire originale écrite par Nathalie 
Thomas et dont les musiques sont composées par Rudolph 
Thomas. L’action se situe dans une maison de haute couture 
où les 12 personnages voient des secrets se révéler au fur et à 
mesure	de	l’action.	Rires	et	émotions	seront	au	rendez-vous…
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous voir pour 
cette ultime représentation !

D’autre part, depuis presque deux ans, notre association assure 
la buvette et une petite restauration lors des brocantes de 
chaque début de mois à Soumoulou. Par manque de temps des 
bénévoles la saison prochaine, nous ne pourrons plus assurer 
ces rendez-vous. N’hésitez pas à reprendre ce créneau si 
vous	 êtes	 intéressés,	 cela	 représente	 un	 apport	 financier	 non	
négligeable et la demande est forte de la part des brocanteurs 
et du public. 

Vous	pouvez	nous	contacter	pour	plus	d’informations.
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Ainsi va la vie

L’école de musique du Club de la Vallée de l’Ousse est 
présente sur Soumoulou depuis de nombreuses années. Elle 
propose des cours collectifs de 3 à 4 enfants et des cours 
individuels d’instrument.

Nous commençons par un jardin musical à partir de 2 ans ½, fait 
en septembre de la rentrée, puis vers 4 ans des cours d’éveil 
musical, ensuite du solfège et la découverte d’instruments sur 
une année.

Pour l’année 2020, l’école de musique a proposé des cours 
individuels de violon, batterie, clarinette, saxophone, guitare, 
piano et chant. Nous organisons 3 concerts par an et nous 
participons à diverses manifestations sur Soumoulou.

L’école de musique est une école associative, dirigée par 
des bénévoles. Nos professeurs sont tous diplômés et très 
compétents tant dans l’enseignement de leur discipline que sur 
le plan pédagogique.

Cette école est ouverte à tous, enfants et adultes. Dans le 
courant de l'année 2021, nous aurons la chance de nous agrandir 
avec de nouveaux locaux et un studio d’enregistrement, ce qui 
nous permettra de développer les cours collectifs.

Nous vous attendons donc le samedi 5 septembre 2020 au Hall 
des	Sports	de	Soumoulou	pour	les	inscriptions	de	10	h	à	16	h,	
vous rencontrerez les professeurs et les bénévoles.

Avant cette date, vous pouvez pré-inscrire votre enfant 
ou vous-même en téléphonant au 06.84.83.05.97 Annie 
SCHNEIDER.

L'école de musique
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Le moustique tigre se reconnaît par sa couleur noire et ses rayures blanches, 
mais aussi par sa petite taille comparé au moustique classique

Moustique tigre
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Forum des associations


