
Trait d 'Union
n

°6
9 

- 
Ju

in
 2

02
2 SOUMOULOU



Le mot du maire
   Chers amis,

Les événements climatiques de 
cette semaine me contraignent à 

changer mon contenu éditorial. Notre 
village comme beaucoup de communes limitrophes a dû faire 
face à un orage de grêle qui, le 20 juin en soirée, a touché les 
deux tiers de nos habitations, dépendances, véhicules et autres 
biens matériels, provoquant un incroyable bouleversement dans 
nos vies. Fort heureusement, aucune victime ou blessé n’est 
à déplorer. En quelques heures, il a fallu nous adapter à une 
situation jamais connue de nous tous et même de nos aînés. 
Cette date du 20 juin 2022 restera à jamais gravée dans nos 
mémoires.

Dès le 21 juin au matin, une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle a été faite officiellement 
par la municipalité auprès des services de la préfecture. 
Malheureusement, la réponse de Monsieur le Préfet lors de sa 
visite le mercredi suivant fut négative étant donné que, les dégâts 
causés par les vents violents et la grêle seront indemnisés dans 
le cadre des contrats d’assurances dommages aux biens.

L’ensemble des bâtiments communaux a également subi 
d’importants dégâts. En urgence, devant les risques d’accidents, 
il nous a fallu prendre un arrêté municipal pour interdire l’accès aux 
plus endommagés. De même, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler les manifestations programmées à l’intérieur de ceux-
ci, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Devant l’ampleur des dégâts (plus de 1 500 interventions en sept 
jours) certains d’entre nous ont trouvé le temps long pour voir 
arriver les secours attendus. Mais, je reste persuadé qu’avec le 
recul, tout le monde comprendra que rien n’est facile devant une 

telle situation, d’autant qu’il a fallu faire face à la crise sur huit 
communes, ainsi que la gestion en urgence du ravitaillement du 
matériel (liteaux, bâches…) et de l’intendance des 150 personnels 
engagés quotidiennement (couchage, restauration…).

Aussi, mon équipe et moi-même adressons nos remerciements 
aux différents services de pompiers venus de notre Centre de 
Secours, de tout le département, des départements voisins, de 
la région parisienne et à la sécurité civile venue de Brignole (Var) 
pour leur efficacité, ainsi qu’aux habitants qui ont spontanément 
proposé leur aide. Nous remercions également les agents 
municipaux et les élus mobilisés pendant toute cette période.

Revenons à notre vie quotidienne ; nous poursuivons notre action 
municipale pour mener à bien nos projets déjà initiés ou ceux à 
venir pour le bien de notre village. Vous trouverez dans les pages 
intérieures le détail du budget décrivant les actions municipales.

Pour terminer : cela faisait bien longtemps que les équipes 
municipales, qui se sont succédées ces dernières années, 
réfléchissaient à installer les services techniques dans des locaux 
adaptés à leur bon fonctionnement et aux normes en matière 
de réglementation pour le personnel (espace repos, vestiaires, 
sanitaires, bureaux…).

Ainsi, grâce à la volonté de Janine Verdoux, nous avons pu 
acheter à l’amiable les hangars ainsi que la partie goudronnée 
(4 700 m2 environ) de l’ancien site Euralis situé à côté du cimetière 
et du terrain de foot. Je tiens à remercier Janine Verdoux qui a 
privilégié cette vente.

Après cette période difficile, je vous souhaite un bel été et de 
bonnes vacances pour ceux qui en prennent. 
 Alain TREPEU
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Délibérations et Informations 

Délibérations votées pour

•  Accepter un ajustement sur le montant des travaux à exécuter par le SDEPA (Syndicat Départemental Energie Pyrénées- 
Atlantiques) pour la rénovation des luminaires du lotissement des Anémones. Soit un total de 15 242,82 €.

•  Signer une convention avec le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau pour la pose d’un repère de crue sur le pont 
de l’Ousse. Coût 100 €.

  Vote à l’unanimité

• Voter le Compte administratif

Le bilan budgétaire de l’année 2021 est lu. Le compte de gestion fait apparaître :
•   un excédent de fonctionnement de 292 377,78 € pour 2021 et un excédent reporté de 187 904,55 € soit un excédent 

total de 480 282,33 €.
• un déficit d’investissement de 26 645,85 € et un déficit reporté de 314 274,98 € soit un déficit total de 340 920,83 €.

Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 18 voix pour

Lecture est faite ensuite du Compte administratif identique au compte de gestion :
Il est donc proposé d’affecter au chapitre 1 068 de la section de fonctionnement la somme de 480 282,33 €.

Le Compte Administratif 2021 est approuvé à l'unanimité : 17 voix pour ( M. le Maire ne prenant pas part au vote)

    • voter le budget prévisionnel 2022 :

Le budget s'équilibre à 1 079 589 € en dépenses et recettes de fonctionnement.
Le budget s'équilibre à 1 367 730 € en dépenses et recettes d'investissement.

Ce budget prévisionnel est élaboré, dans la section investissement, en tenant compte des subventions d’État ou du 
Département qui nous restent à percevoir.
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Voici les délibérations prises et les informations données lors des quatre derniers conseils 
municipaux du 24 janvier, 28 mars, 11 avril et 1er juin



Délibérations et informations (suite) 

Sur ce budget d’investissement, la ligne d’emprunt de 299 700 € correspond au montant emprunté pour les travaux de la RD 817.
Il y a également la ligne d’emprunt de 368 310 € pour parvenir à l’équilibre à ce moment de l’année. Les emprunts seront faits en 
fonction des avancements de travaux.

Vote à l’unanimité : 18 voix pour 

    • Voter les taux d'imposition 
M. le Maire soumet au vote la proposition d’augmenter les taxes à hauteur des propositions émises par la commission des finances 
soit 3 %.

Abstention : 2 voix
Vote pour : 16 voix  

 •  Adopter une décision modificative sur les restes à réaliser déclarés. Il s’agit d’enlever des sommes prévues au budget mais non 
engagées en 2021. Les restes à réaliser se décomposent donc  :

     en dépenses d’investissement : 552 454 € en lieu et place de 711 453 €
     en recettes d’investissement : 363 858 € en lieu et place de 378 314 €
Vote à l’unanimité

• Adopter une décision au chapitre 1 068 du budget en y affectant la somme de 480 819,97 € et ajouter la somme de 537,64€ au chapitre  
2313. Vote à l’unanimité

• Renouveler pour un an le contrat de Mme Véronique Alliaume, emploi d’une durée hebdomadaire de 7 heures.
Vote à l’unanimité

• Acheter au prix de 140 000 € la propriété Réchou, allée des Tilleuls, (locaux utilisés précédemment par Euralis) pour les ateliers 
municipaux. 
 
• Acter une convention avec l’EPFL (Établissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées - Pau) qui portera le projet d'achat pour le 
compte de la commune qui s’engage elle à racheter le bien dans 4 ans.

Informations communiquées

• Les travaux de rénovation du bâtiment de l'école de musique sont achevés depuis la deuxième semaine de février.

•  Un appartement s’est libéré dans l’immeuble Davantés : avant une nouvelle location, un rafraîchissement est nécessaire.  
Deux devis de peinture et revêtement de sol : ABDéco : 5 700 € et Rioux : 4 200 €.

•  Des travaux de peinture et de plomberie sont également à réaliser à la maison des Services Publics, 80 avenue Lasbordes, dans les 
anciens bureaux du siège de l'ADMR (aide à domicile en milieu rural). Ce local sera loué en septembre à un médecin gynécologue.

• Aux ateliers communaux, une nouvelle porte principale refaite a été installée.

• Le Plan Communal de Sauvegarde est présenté. Il fera l’objet d’un arrêté et d’un envoi à la préfecture.

• Le récapitulatif des indemnités du maire et des adjoints est communiqué en valeur brute.

• Les travaux d’extension du cimetière sont terminés. Il s’agit d’une nouvelle rangée de cuves.
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Informations diverses

Adressage : n° d’habitation, nom de rue
À la demande de plusieurs services, 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. Ceci est indispensable pour les services de La Poste, les secours, la 
fibre et pour toute vérification des services de voirie communaux.

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 :
- par téléphone 05 59 04 60 43 ou par email : mairie.soumoulou@orange

Groupe scolaire René Frydman

• Travaux de rénovation thermique
Les travaux d’isolation extérieure du bâtiment de l’école élémentaire vont débuter la dernière semaine de juin. Le chantier sera 
installé côté propriété Bérard dans un premier temps. L’accès à la garderie et à la cantine sera sécurisé. Dès le début des 
vacances, c’est le côté cour qui sera rénové ; des travaux de peinture seront également effectués dans le couloir.

• Cantine scolaire
Le traiteur, M.Luro, nous a fait part d’une actualisation de ses tarifs au 1er 
septembre prochain. Il se base sur l’indice de la restauration. Nous répercutons 
cette hausse sur la vente des repas sans y ajouter les hausses du prix du pain 
et du fonctionnement supportées par la commune.
Pour les grands, le repas sera facturé 4,10 € au lieu de 3,95 €.
Pour les maternelles, le repas sera facturé 3,95 € au lieu de 3,80 €.
Les extérieurs paieront 4,50 € au lieu de 4,35 €.
Cela constitue une hausse de 0,15 cts soit 4 % sur deux ans.

Les vacances scolaires commenceront le jeudi 7 juillet au soir.

Rappel des horaires autorisés pour 
le jardinage et les travaux

• Du lundi au vendredi : 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.

Interdiction des feux de déchets verts
La loi N°2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire) a modifié le code de 
l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des bio-déchets 
(dont font partie les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/
pourquoi-faut-rien-bruler-jardin

Vos déchets verts peuvent être mis en compost ou déposés en 
déchetterie
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Compte administratif (Réalisations) 2021

TOTAL DES RECETTES       1 492 588 € TOTAL DES DEPENSES   1 226 855 €

* 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)

* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises  *TH : Taxe habitation   *TF : Taxe Foncière

* TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales      * DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux   

Compte Administratif (Réalisations) 2021

La section fonctionnement présente un Excédent de 292 378 €

    Le bilan global de l'année 2021 affiche un excédent de 265 733 €  (1 492 588 - 1 226 855). 

La section Investissement présente un déficit de 26 646 €

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

14 473  

6 617  

24 049  

28 135  

43 264  

150 802  

196 652  

297 774  

311 592  

Autres recettes

Droits de place (Marché et MVO)

Taxe sur l'électricité

Remboursement rénumérations du
personnel

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 Foncière (TF et FNB)

Recettes de fonctionnement 1 073 358 €

18 686  

25 000  

84 071  

87 875  

211 787  

353 560  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Atténuation de charges FNGIR *

Charges de gestion courante (Ecole, 
CCAS, subventions aux associations, 

contributions aux organismes et 
syndicats, Indemnités des élus…)

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 780 979 €

3 970  

7 353  

14 686  

18 314  

29 192  

31 440  

314 275  

Autres recettes

Fond Compensation TVA (FCTVA)

Amortissement CET

Taxe d'aménagement d'urbanisme

Avance subvention rénovation école
élèmentaire

Subvention du Département + solde
DETR  Parvis Eglise

Affectation du résultat N-1 + les restes à
réaliser

Recettes d'investissement 419 230 €

24 698  

17 715  

19 012  

38 661  

62 372  

69 858  

70 464  

143 096  

Autres dépenses

Rénovation vestiaires du Foot

Achat matériel numérique école
élèmentaire

Achats matériels (Désherbeuse,
Aspirateur à déchets)

Réhabilitation bâtiment école de
musique et aménagement intérieur

Rénovation école élèmentaire

Construction du City Stade

Remboursement du capital des Emprunts

Dépenses d'investissement 445 876 €

Recettes 
1 073

Dépenses
781

Excédent 292

Fonctionnement en K€

Recettes 
419

Dépenses
446

Déficit  -27
Investissements en K€

EXCEDENT TOTAL DE L'EXERCICE 2021 = 265 K€
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Budget 2022

TOTAL DES RECETTES       2 446 334 € TOTAL DES DEPENSES   2 446 334 €

* 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    

BUDGET 2022

* CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn  * CFE : Cotisation Foncière des Entreprises   * FNB : Foncier Non Bâti  *TF : Taxe Foncière
* CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises         *TH : Taxe Habitation        *FFT : Fédération Française de Tennis

8 000  

8 580  

24 330  

26 272  

31 052  

150 505  

200 000  

297 774  

333 076  

Droits de place (Marché et MVO)

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité
biométriques)

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

mutation, ...)

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,

appartements Davantès, ...)

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

Taxes Foncières (TF et TFNB)

Recettes de fonctionnement 1 079 589€

19 502  

21 425  

59 195  

84 071  

87 795  

150 000  

293 341  

364 260  

Autres Charges

Intérêts des emprunts

Virement à la section Investissement = Epargne
brute

Atténuation de charges FNGIR *

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

Contributions enfouissements réseaux

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 1 079 589 €

2 000  

5 000  

12 090  

14 407  

14 686  

15 680  

17 358  

45 072  

59 195  

67 809  

187 904  

292 378  

184 151  

150 000  

300 000  

Autres recettes

Subvention du Départemental pour la voirie
communale 2022

Subvention de l'Etat et du Départemental pour
l'équipement numérique de l'école élèmentaire

Subvention pour l'aménagement de la RD817

Amortissements travaux CET et enfouissement
réseaux

Subvention du Département pour le City Stade

Taxe d'aménagement urbanisme

FCTVA (Fond compensation TVA) 2019

Virement de la section Fonctionnement =
Autofinancement

Subvention de l'Etat et du Département pour la
réhabilitation de l'école élémentaire

Excédents de fonctionnement capitalisés - part
affectée à l'investissement en 2021 (§ CA)

Affectation du résultat de fonctionnement 2021

Emprunt pour autres investisssements

Emprunt pour réhabilitation de l'ancienne
maison "Cachet"

Emprunt contraté début 2022 pour
aménagement RD 817 (Entrée Ouest du village)

Recettes d'investissement 1 367 730€

10 004  

17 910  

10 000  

21 861  

25 000  

30 000  

34 242  

58 617  

113 295  

134 142  

146 720  

150 000  

275 017  

340 922  

Dépenses imprévues

Autres dépenses

Aménagement aire de jeux petite enfance

Voirie (Entretien, frais études, fleurissement)

Changement éclairage public Impasse des
Anémones

Participation à la réalisation logements sociaux
"Labansat"

Travaux pour divers bâtiments

Création nouvelles fosses au cimetière

Réhabilitation bâtiment école de musique et
aménagement intérieur

Rénovation énergétique de l'école élèmentaire
(chaudière, isolation extérieure, menuiserie)

Remboursement du capital des Emprunts

Réhabilitation de l'ancienne maison "Cachet"

Aménagement RD 817 (Entrée Ouest du village)
Travaux réalisés mais payés début 2022

Solde d'exécution négatif de N-1

Dépenses d'investissement 1 367 730 €

Recettes 
1 080

Dépenses
1 020

Autofinancement 
59

Fonctionnement en K€

Recettes 
1 368

Dépenses
1 309

Epargne brute 59

Investissements en K€

Budget Total : Fonctionnement + Investissements  2 447 K€
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Conseil municipal des jeunes

Le frelon asiatique, attention danger !

Préservons la nuit, éteignons les lumières

La commune s’engage à nouveau dans la lutte contre le frelon asiatique.

Depuis un an, les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes de Soumoulou 
travaillent sur l’extinction des 
lumières sur notre commune.

Suivant l’impulsion des communes 
voisines (Espoey, Nousty, Limen-
dous…) et dernièrement des com-
munes plus importantes comme 

Lescar, le Conseil Municipal souhaite être acteur de la transition 
écologique.

Le but premier est de réduire l’impact de la pollution lumineuse 
sur le village.

En parallèle, l’économie réalisée sur le budget de la commune 
(plusieurs dizaines de milliers d’euros) pourrait être utilisée à 
son embellissement et au confort des soumoulois (l’actualité 
récente, avec une importante hausse du coût des énergies, 
nous pousse à mieux réfléchir notre consommation individuelle 
et collective).

De plus, cette pollution fait fuir de nombreux animaux nocturnes. 
En éteignant les lumières, cela permettrait aux animaux de se 
réapproprier leurs lieux de vie, animaux très utiles à la bio-
régulation (par exemple : une chauve-souris dévore en moyenne 
l’équivalent en poids de 3 000 moustiques. Une chouette en ville 
aide à se débarrasser des rats dont elle se délecte…)

Pour cela une modernisation de l’éclairage est en train d’être 
réalisée permettant un réglage programmé de l’extinction 
(23 heures à 6 heures en semaine et de minuit à 6 heures le 
week-end)

La mise en place de cette extinction sera étudiée en conseil à 
partir de la rentrée de septembre, après que toutes les armoires 
de l’éclairage public aient été changées.

En route vers le label ; « Village étoilé »

La destruction des nids de frelons asiatiques ne doit pas être « 
banalisée ». Le frelon asiatique est une espèce très agressive 
quand il s’agit de protéger la colonie contre tout « intrus » 
s’approchant trop très du nid. Preuve en est, le nombre de 
victimes d’attaques, important chaque année..
 
À quoi ressemble un nid de frelons asiatiques au mois de 
mai ?

Il s’agit d’une petite boule beige bien sphérique, suspendue par 
l’extrémité supérieure à une poutre ou à une surface plane. Ce 
nid commence par la taille d’un œuf et grossit progressivement 
pour atteindre le volume d’un melon en fin de printemps. Il 
est caractérisé par un petit trou d’entrée sur la face inférieure 
(entrée par le dessous). Les 23 premiers jours, la reine est seule 
pour étoffer son nid et élever ses premières larves. Ensuite, les 
premières ouvrières naissent et tout s’accélère…
 
Quelle est la procédure pour la destruction des nids ?

Le riverain signale le nid en mairie : emplacement et quelques 
informations quant au nid et aux frelons observés. Il peut 
également envoyer une photo, mais il ne doit pas prendre de 
risques et se mettre en danger.

La mairie signale ce nid au prestataire avec lequel elle a passé 
un accord. . Plus un signalement est précis, plus il sera géré et 
détruit rapidement.

La mairie prend en charge les frais d’intervention pour la 
destruction des nids 

Vous souhaitez signaler un nid potentiel ? Rapprochez-vous 
de la  mairie 
mairie.soumoulou @orange.fr / Tél. : 05 59 04 60 43
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Jobs d'été

Agenda

Communauté de communes Nord-Est Béarn

Comme les années précédentes, la municipalité offre à des 
jeunes de la commune un emploi saisonnier. Ce « job » 
permet à ces adolescents âgés de 16 à 18 ans de se faire un 
petit pécule pour réaliser un projet personnel et à la commune 
de bénéficier de bras supplémentaires pour venir en aide au 
personnel communal durant la période estivale.

Cette année, du 27 juin au 31 août, ils seront huit. En principe, 
en fonction de leurs disponibilités, ils travaillent en binôme sous 
la houlette bienveillante d’un agent municipal.

En voici les identités :
Ballarin Solenne, Biacchi Marie, Boutemy Matis, Mascle Angela, 
Pascoal Loan, Schneider Enzo, Hay Robin, Serres Clarion 
Hugo.

Nous vous demandons de leur faire bon accueil.

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

Juin AoûtJuillet Septembre
Samedi 18
Belote organisée par 
le Comité des Fêtes

Dimanche 19
Elections législatives

Samedi 25
Fête du judo

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

Samedi 2
Marché des producteurs de Pays

Bal du comité des Fêtes

Fête de l’école

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

Samedi 9 et dimanche 10
Bourse d’échanges 
Auto/ Moto 
Hall d’Ossau et place du marché

Dimanche 22
Don du sang

Samedi 3
Forum des associations

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

Samedi 10 et Dimanche 11 
Rassemblement de bikers

Samedi 17 et Dimanche 18
Salon des minéraux

Samedi 24 et Dimanche 25
Salon des collectionneurs

Opération 
Collective de 

Modernisation
DE L'ARTISANAT, 

DES COMMERCES ET DES 
SERVICES EN MILIEU RURAL



Marché des producteurs de pays
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En raison de l’épisode de grêle du lundi 20 juin sur notre 
commune, nous sommes dans l’incapacité de recevoir le Marché 
des Producteurs dans de bonnes conditions. Les dégâts sur les 
toitures du Hall des Sports, le Hall d’Ossau et la halle aux veaux 
sont importants. Il est donc difficile en cas de mauvais temps 
d’utiliser en toute sécurité ces lieux comme solution de repli. Ce 

sont les raisons pour lesquelles cet événement est annulé et 
reporté à une date ultérieure. Nous vous tiendrons informé dès 
que celle-ci sera arrêtée. 

Merci pour votre compréhension.

A table avec les Producteurs
 
 

Régalez-vous sur place de l’entrée au dessert !

de 18h à 23h à la Place du Marché
Le 02 juillet 2022
SOUMOULOU

Plus d’infos sur www.marchés-producteurs.com

@bienvenuealaferme64
@bienvenuealafermeetmarchesdeproducteurs64
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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.

« Ma commune dans ma poche »
La commune a signé 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 ?

Nouvelles dates pour les visites du Centre de Tri

Fort de leurs succès, les précédentes visites des mois d’avril-mai ont affiché complet !

Deux nouvelles dates de visite du Centre de Tri de Sévignacq vous sont donc 
proposées (réservées aux habitants du territoire des Communautés des Luys en 
Béarn et Communauté des Communes Nord Est Béarn :

 Lundi 27 juin à 14h
 Jeudi  7 juillet à 18h

Visite gratuite et ouverte aux familles( enfants à partir de 8 ans)

INSCRIPTION auprès du SIECTOM au 05.59.04.89.26 
ou sur communication@siectom.fr

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

2 / Recherche de sa Commune dans la barre de recherche

3 / Mise en favoris des Communes, Intercommunalités qui l'intéresse

4 / Activation des notifications

L'application ne récolte aucunes données personnelles.
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Football Club de la Vallée de l'Ousse
Espoey-Soumoulou-Artigueloutan F.C.V.O

www.fcvofoot.fr facebook.com/fcvoffot fcvoofficiel @   contact@fcvofoot.fr

Pour tout renseignement (licences, bénévolat, éducateur, etc.)  
Permanences club ouvertes les mercredis de juillet entre 18h30 et 20h00 

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 dynamique

  toutes les catégories sont représentées, 
filles et garçons dès 5 ans

   développement du pôle féminin labellisé 
F.F.F (Fédération Française de Football)

  une école de foot labellisée F.F.F

   prise en charge des formations d’arbitre et 
module diplômant éducateur

  de nombreuses manifestations sportives 
et extra-sportives (Noël club, stages 
perfectionnement, tournois, loto, vide-
greniers, etc.)
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Judo Club Soumoulou
Le Judo-Club-Soumoulou vit une saison exceptionnelle tant sur le 
plan des résultats que des effectifs qui ont littéralement explosé 
cette année.
Ce sont en effet 534 adhérents qui foulent chaque semaine le tatami 
soumoulois : 472 pour les activités Judo, Jujitsu, Taïso, Préparation 
Physique Générale Pilates, « tomber sans bobo » et 62 pour le SDK 
Krav-Maga. (SDK : Self Defense Kenpo). Cette nouvelle activité, 
lancée en début de saison, connaît un vif succès et s’adresse à toute 
personne qui veut apprendre à se défendre efficacement face à tous 
types d’agressions, malheureusement devenues monnaie courante 
de nos jours.

Sur le plan des résultats, le JCS fait également très fort avec :
- 16 nouvelles ceintures noires obtenues.
-  30 sélectionnés pour les championnats de France dans les 

catégories d’âge minime, cadet, junior, senior et vétéran.
-  Le titre de championne de France décroché par Sandra Badie en 

Jujitsu et la médaille de bronze aux championnats d’Europe.
-  La 5ème place de Manon Lucasson Capou aux France championnats 

minimes.
- La 5ème place de Gueric Faure à la coupe de France cadets.

- La participation de notre équipe senior filles aux finales nationales 
Et on espère encore de beaux résultats d’ici la fin de la saison pour 
nos seniors et vétérans aux championnats de France ainsi que pour 
Sandra lors des jeux mondiaux de Jujitsu.

Concernant la vie du club, après les deux années de crise sanitaire 
liée à la Covid qui ont empêché nos jeunes de participer à notre 
traditionnel stage d’Alicante, c’est du côté de Lloret del Mar que 
30 de nos valeureux combattants sont allés se perfectionner en 
collaboration avec les clubs de Girona et Manresa.

Un stage placé sous le signe du travail intense 
sur le tatami mais aussi de la détente qu’ils ne 
sont pas près d’oublier tant l’opposition était de 
qualité et les conditions d’hébergement idéales 
dans un hôtel 4 étoiles à 2 pas de la plage.

Et pour conclure, sachez que la fête du club 
aura lieu le samedi 25 juin à partir de 15h. 
Le soir un grand repas clôturera cette belle 
journée.

La médaille de Sandra aux EuropeL’équipe senior fille qui a disputé les phases finales du championnat de France

Les jeunes en stage à Lloret de Mar Notre groupe compétiteur au dojo

Le groupe de Krav-maga 
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Collection en Béarn
L’association COLLECTIONS EN BEARN organise les 24 et 
25 septembre prochains, dans le hall d’Ossau, la cinquième 
édition de son exposition de collectionneurs, de passionnés et, 
grande nouveauté pour 2022, de matériels anciens de pompiers.

Après les deux années perturbées par la COVID-19, mais où 
nous avons réussi à maintenir la manifestation, avec toutes les 
précautions sanitaires, nous gardons le même enthousiasme 
pour présenter de nouvelles collections avec des exposants 
toujours aussi motivés pour partager leur passion avec le public ; 
rappelons que dans ce salon, rien ne s’achète, ni ne s’échange 
et les objets ne sont là que pour le plaisir des yeux !

•  Les horaires sont inchangés : samedi 24 septembre de 14 h à 
18 h 30 et dimanche 26 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

•  L’entrée est toujours gratuite avec la remise gracieuse d’un 
ticket à l’entrée permettant à chacun de participer à la tombola 
toutes les demi-heures.

•  Les visiteurs auront la possibilité de gagner les trois paniers 
garnis chaque demi-journée.

• Buvette sur place et parking gratuit.

Dans cette période économique difficile, nous tenons à 
remercier nos partenaires qui continuent de nous soutenir 
financièrement, les collectionneurs qui n’hésitent toujours pas 
à traverser la France pour venir à Soumoulou et découvrir le 
Béarn, les bénévoles qui ne comptent pas leurs efforts et la 
mairie de Soumoulou, monsieur le Maire, son équipe et les 
services techniques, sans qui rien ne serait possible.

Rendez-vous les 24 et 25 septembre, nous vous y attendons 
nombreux.

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

La Bibliothèque
Les vacances d’été approchent, et 
comme les années précédentes, votre 
bibliothèque participe à l’évènement 
national organisé par le CNL (Centre 
national du livre) et le ministère de la 
culture. Partir en livre a pour ambition 
de rapprocher le livre des enfants, des 
adolescents et des familles. Gratuit et 

pour tous les (jeunes) publics, Partir en Livre rassemble et soutient 
plusieurs milliers d’initiatives partout en France.

À cette occasion, nous proposerons des animations dans le jardin de 
la bibliothèque, les mardis, mercredis et samedis 22, 25, 28 et 29 juin, 
2, 5 et 6 juillet.

Pour les tout-petits (moins de 3 ans) Lulu la tortue, balles et livres
Histoires à trous : viens raconter et imaginer…
Les enfants conteurs

Le coin ZEN : coloriages, fabrication de marque-pages, lectures…
Coin goûter

Et bien sûr, chacun repartira avec en cadeau le livre de son choix !

L'association des parents d'élèves
Après deux années au ralenti, durant lesquelles réunions et 
manifestations ont dû être annulées, l’Association des Parents 
d’Élèves a retrouvé des couleurs ! Depuis le mois de septembre, 
toutes les actions qui avaient été envisagées ont pu être menées 
à leur terme. Certaines d’entre elles ont permis de récolter 
des fonds pour participer au financement de projets de l’école 
comme le spectacle de Noël, les sorties ponctuelles au cinéma 
ou au zoo, ou de voyages plus longs comme la classe de neige 
qui a eu lieu cette année pour les enfants de CM1 et CM2. 

Grâce à la participation à la grande brocante hivernale, à 
l’organisation du vide-greniers et du loto, ou encore à la vente 
de chocolats ou de madeleines, L’APE a ainsi pu contribuer à 
financer des projets indispensables pour l’ouverture culturelle et 
le bien-être des enfants. 

Mais l'allégement des mesures sanitaires a également permis 
de proposer des soirées « à thème » pour les enfants aussi 
bien que pour les parents ! Ce fut le cas pour Halloween, et 
également pour le premier « Carnaval / Saint-Patrick » au 
début du printemps. L’objectif cette fois n’étant pas de récolter 
des fonds, mais de proposer aux familles de se retrouver pour 
partager un moment tous ensemble !

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés, de près ou d’un 
peu plus loin, pour que ces différentes manifestations soient une 
réussite. Nous avons bien entendu besoin de toutes les bonnes 
volontés et de toutes les idées nouvelles pour que l’APE puisse 
continuer à vivre et à se renouveler dans la bonne humeur ! Et en 
attendant septembre, rendez-vous le 2 juillet pour la kermesse 
de l’école !
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Danse entre cour et jardin

École de musique

Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire, l’association « Danse entre cour et 
jardin » est heureuse de pouvoir de nouveau présenter son traditionnel spectacle de fin 
d’année qui aura lieu sur la scène du théâtre Alexis Perret de Serres-Castet.

Deux dates sont proposées :
SAMEDI 9 JUILLET 2022 à 19 h 30 et DIMANCHE 10 JUILLET 2022 à 14 h 30

Ce spectacle annuel est un évènement attendu ; il vient clore le travail artistique des deux 
professeures de l’école de danse, Sandrine et Julie et de leurs 115 élèves.

C’est un beau moment festif qui permet aux familles et au public de découvrir la concrétisation 
du travail fait depuis septembre.
Cette année, le thème proposé sera « les sentiers de l’interprétation ». Leurs différentes 
créations chorégraphiques pourraient vous surprendre, vous amuser, voire vous faire 
rêver…
Nul doute que l’émotion et le plaisir seront au rendez-vous.
Venez découvrir ou redécouvrir les talents de Sandrine et Julie et de l’ensemble de leurs 
élèves.

Prix des billets Adultes : 12 euros - Enfants (- de 12 ans) : 5 euros

L’école de musique du CVO vous invite 
à l’audition de fin d’année le samedi 
11 juin à 17 h 30 au Hall des Sports de 
SOUMOULOU. 

L’audition des élèves sera suivie par un 
apéritif dînatoire où vous pourrez rencontrer 
les professeurs, prendre des documents pour 

la rentrée de septembre 2022, discuter avec les bénévoles.
La CCNEB et l’association « Hest en Gabas », co-organisent un 
concert des écoles de musique du territoire de la CCNEB au 
Théâtre du Lac de Lourenties le dimanche 26 juin 2022. Depuis 

quelque temps, certains élèves et professeurs préparent cet 
évènement.
N’oubliez pas de visiter notre site Facebook « École de musique 
de Soumoulou » ou de regarder toutes autres informations sur 
le site de la mairie « École de musique »

Les travaux engagés par la mairie, début juillet 2021, se sont 
finalisés fin février 2022. À ce jour, l'école de musique  de 
Soumoulou est opérationnelle, fonctionnelle, belle et agréable. 
Elle répond  pleinement aux attentes de chacun (Élèves, 
professeurs de musique, parents et membres du bureau). 
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Tennis Club Soumoulou
La saison 2021/2022 a été riche en événements sportifs et le club a retrouvé un fonctionnement pérenne dans sa dynamique. Les cours, 
les compétitions et les entraînements ont pu se dérouler dans la continuité, sans que la Covid ne vienne troubler le fonctionnement de la 
vie du Club. Ainsi le 9ème tournoi de proximité, programmé du 9/01/22 au 27/03/22 et qui réunissait les clubs limitrophes à notre commune  
(T.C Espoey, Soumoulou, Assat, Artigueloutan, Lée et Ger) a pu se dérouler sans incident.

C'est sous un beau soleil printanier que se sont effectuées les finales du 9ème tournoi de proximité.

Finalistes tournoi principal hommes :
Cedric Arhié (Tc Soumoulou) / Thomas Fogel (Tc Soumoulou)

Finalistes Tournoi principal femmes :
Charlotte Cheviot (Tc Lee) / Édith Hourcade (Tc Soumoulou)

Consolante Hommes :
Loïc Dutournier (Tc Artigueloutan) / Olivier Delorme (Tc Lee)

Consolante femmes :
Estelle Mathias (Tc Soumoulou) / Alix Bonaventure (Tc Assat)

Finalistes 15-16 ans Hommes :
Bastien Coudroy (Tc Artigueloutan)/ Alexandre Darget (Tc Artigueloutan)

Finalistes des 11- 12 ans hommes :
Milo Cosson (Tc Soumoulou) / Dorian Boyer (Tc Soumoulou)

Depuis quelques années maintenant, le tennis Club de Soumoulou organise des 
tournois « Galaxie » réservés aux jeunes.
La Galaxie Tennis est un programme d'enseignement et de compétition initié par la 
Fédération Française de Tennis pour les jeunes licenciés de moins de 10 ans.
Le programme d'enseignement Galaxie Tennis de la FFT à destination des 
enfants de moins de 10 ans c'est : des courts, des raquettes et des balles adaptées 
avec des matchs en simple en double ou par équipes.

Tous les enfants ont le goût du jeu. Galaxie Tennis s’appuie ainsi sur 
cette envie pour que ceux-ci prennent du plaisir à la pratique du 
tennis dans un univers adapté à leur âge et à leur niveau. L’objectif 
est que chacun puisse progresser à son rythme et s’épanouisse grâce 
à un enseignement adéquat.

À travers cinq niveaux d’apprentissage évolutifs (terrain blanc, 
violet, rouge, orange et vert), filles et garçons acquerront les 
capacités nécessaires pour, à terme, jouer sur un terrain traditionnel. 
Le matériel s’adapte aussi afin de rendre l’apprentissage toujours 
plus facile : plus le terrain est réduit, plus la balle est grosse et plus la 
raquette est petite.

Avec Galaxie Tennis, l’enfant s’amuse, joue et découvre 
progressivement un autre aspect du sport : la compétition.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 
messieurs
• Gilles Caillabet au : 06 35 18 92 14
• Nicolas Marolleau au : 06 85 60 17 74

Le T.C de Soumoulou vous souhaite de très bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous à la rentrée prochaine.

À bientôt sur les courts


