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Chers amis,

Le budget de l’année 2017 de notre commune a été voté le 
10 avril dernier en Conseil Municipal, avec deux investissements 
prioritaires : la poursuite de la construction de la salle de judo et 
l’aménagement de l’ancien centre de secours. D’autres projets sont 
également à l’étude, comme la réhabilitation de l’appartement 
au-dessus de la poste et l’aménagement du carrefour entre la 
rue des halles et le chemin des écoliers. De plus, en marge de ces 
travaux, nous continuerons à entretenir les voiries et les bâtiments 
publics, pour améliorer leur usage. L’ensemble de ces dépenses 
s’élèvent à 1 451 989 €, tous ces investissements n’ont été possible 
que par une gestion responsable, un suivi rigoureux de notre 
budget de fonctionnement depuis de nombreuses années et le 
résultat de recherches ciblées et systématiques de subventions 
départementales ou d’état pour chaque projet ; il n’en reste pas 
moins que notre contribution sera de 370 000 €, financée par un 
emprunt de 185 000 € à moyen terme, les 185 000 € restant étant 
remboursés dans deux ans par la récupération de la TVA.

Toutefois, face à des contraintes budgétaires fortes « nouvelle baisse 
importante cette année des dotations de l’État -20 000 € », nous 
avons pris la décision d’augmenter de 2 % les taux d’imposition, soit : 
5 456 € de fiscalité en plus à répartir sur l’ensemble des ménages de 
notre village.

Mais, toutes ces réalisations seront facilitées en limitant nos frais 
de fonctionnement dont le suivi appellera toute notre vigilance, et 
nous comptons sur vous pour nous aider dans cette démarche, qui 
s’inscrit à la fois dans un effort financier global mais aussi écologique. 
Notamment, les économies d’énergie qui sont l’affaire de tous.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous rappeler 
quelques dates à venir : tout d’abord, les élections législatives des 
11 et 18 juin. Je compte sur votre participation afin de donner une 
majorité forte au futur gouvernement et j’espère vous voir nombreux 
venir déposer votre bulletin dans l’urne. À ce sujet, il est important 
de noter que les horaires de fermeture du bureau de vote ont été 
modifiés, ils resteront ouverts jusqu’à 18h. Ensuite, les réunions 
de quartier, vous trouverez le planning en pages intérieures, pour 
nous permettre d’échanger librement sur les problèmes que vous 
rencontrez au quotidien sur la commune. Enfin, l’enquête publique 
du PLU programmée pour la rentrée des vacances d’été. Pour cela, 
vous serez informés par courrier des dates précises, dès qu’elles 
auront été définies avec le bureau d’étude après avoir levé dans 
le mois à venir toutes les observations émises par les personnes 
publiques associées, DDTM, Chambre agriculture, de commerce, 
Syndicat Mixte du Grand Pau (SCoT)…

Je vous dis donc à bientôt. 
 Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises 
lors du Conseil municipal du 13 mars et 10 avril 2017

Informations 
et délibérations 

Informations données

•  L’AMF (Association des Maires de France) propose aux élus des communes de signer une motion contre le 
transfert de l’instruction des cartes d’identité vers les 25 communes du département déjà équipées du dispositif : 
Monsieur le maire a répondu par mail à Monsieur le Préfet le 3 mars.

•  Départ de notre régisseur Ahmed Abdallah. Le poste est à pourvoir dès le mois de juin.
  NB : à ce jour, 15 mai 2017, Dominique Magné a fait acte de candidature et est retenu pour le poste.

•  Des travaux sur un transformateur permettant de renforcer le réseau rue de l’Ayguelongue sont prévus. La 
participation de la commune devrait être de 4460,79 €.

Délibérations prises et votées à l’unanimité

•  Le transfert de la compétence urbanisme à la Communauté des Communes Nord Et Béarn (CCNEB) qui validera 
le PLU de Soumoulou.

•  La prise en charge par la Communauté des Communes Nord Est Béarn de l’instruction des documents d’urbanisme. 
Signature d’une convention tripartite entre APGL ( Agence publique de Gestion Locale) / CCNEB / Communes.

•  Un avenant au contrat de location de la Maison des Communes, le nouveau locataire devenant la CCNEB en lieu 
et place de la CCOG.

•  L’autorisation donnée d’engager et mandater les dépenses d’investissement de l’opération n° 26 salle polyvalente/ 
salle de danse à hauteur de 150 000 €.

 •   La dénomination des voiries suivantes : 
Impasse des Epinettes/ Impasse de la Fontaine/ Impasse St Exupéry / Impasse Sendibets/ Rue Bellevue.
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•  L’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie (électricité). À compter du 1er janvier 2018, la 
commune sera adhérente au SDEPA (Syndicat Départemental d’Energie des Pyrénées Atlantiques) :  

- Des travaux de France Télécom, rue de l’Ayguelongue, pour un montant de 2 245,37 €

-  Le déplacement d’une ligne de moyenne tension et la création d’éclairage sécuritaire, rue de l’Ayguelongue pour 
un montant de 2 933,45 €.

- L’adhésion au dispositif Conseil en Énergie Partagé pour un montant de 390,75 € / an, soit 0,25 € / habitant / an 
. Ce dispositif permet le diagnostic de l’existant  sur le patrimoine public et l’éclairage public ainsi que la mise en 

place d’une politique énergétique maîtrisée.

- La référence à l’indice  de la fonction publique  appliqué au traitement du maire et des adjoints ou conseillers délégués 
selon le décret du 26/01/2017. Pour ne pas avoir à délibérer à chaque changement, il est demandé de prendre en compte 

désormais que l’indice brut est susceptible d’évoluer dans le temps  et donc que, à compter du 01/01/2017, le montant 
des indemnités du maire, des quatre adjoints et du conseiller délégué est calculé par référence à l’indice brut terminal de la 

fonction Publique.

-  Un avenant aux travaux de la salle de judo : pose d’une commande centralisant la fermeture des volets roulants : 750 € HT /  
900 € TTC.

Délibérations :
•  Un avenant aux travaux de la salle de danse : pose d’un parquet compatible avec la danse : 2052 € HT / 2 462,40 € TTC.
→ Une abstention / 12 voix pour.

M. le Maire présente ensuite le bilan de l’exercice budgétaire 2016
•  Le résultat de clôture de l’exercice 2016 présente un excédent de fonctionnement de 248 062 € et un déficit d’investissement de 

126 775 €.
• Le Compte Administratif 2016 est approuvé à l’unanimité.
• Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité.

puis M. le Maire présente le budget primitif 2017:
• Le budget s’équilibre à 1 279 638 € en dépenses et recettes de fonctionnement.
• Le budget s’équilibre à 1 451 989 € en dépenses et recettes d’investissement. 
•  Pour équilibrer ce budget, la commune aura recours à un emprunt de 185 000 € sur 15 ans et à un prêt relais FCTVA de 185 000 € 

 sur 24 mois.
   → Vote à l’unanimité

Taux d’imposition 
M. le Maire soumet au vote la proposition d’augmentation des taxes émise par la commission des finances :
une augmentation de 2 % des taux d’imposition.
→ 13 voix pour l’augmentation.
Cette augmentation génère 5 456 € de recettes supplémentaires pour la commune.
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Syndicat des eaux de la Vallée de l’Ousse

Dans le cadre du nouveau 
contrat de gestion du service 
des eaux confié à SATEG, 
votre Syndicat des eaux de 
la Vallée de l'Ousse a choisi 
de rendre votre compteur 
d'eau communiquant. Cette 
technique permettra de le 

relever à distance depuis la voie publique sans nécessité de 
pénétrer dans votre propriété.

La télé-relève permettra d'effectuer dorénavant deux relèves de 
compteurs réelles par an. À partir de 2018, la facture de fin de 
1er semestre ne sera donc plus basée sur une estimation mais 
bien sur vos consommations réelles.

Cette nouvelle technologie basée sur le principe d'une relève 
par jour vous permettra, via votre compte client, sur le site  

www.saurclient.fr, de suivre votre consommation. De plus, en 
cas de fuite, une alerte personnalisée vous sera envoyée par 
mail, SMS ou courrier, selon les renseignements que vous nous 
avez transmis et qui sont renseignés dans notre base client.

Afin de déployer cette technologie, nous tenons à vous informer 
que nous allons procéder au renouvellement de votre compteur 
d'eau.

Cette opération ne génère aucun surcoût sur votre facture, elle 
fait partie des investissements pris en charge par le Syndicat. 
Cependant, nous vous rappelons que l'entretien de l'abri 
compteur est à la charge de l'usager. Ainsi, en prévision du 
renouvellement de votre compteur, nous vous prions de préparer 
cette intervention en nettoyant votre abri compteur, afin que ce 
dernier soit accessible.
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Compte Administratif

Recettes 1 083 Recettes 426
Dépenses 835 Dépenses 553
Excédent 248 Excédent -127

Taxes Habitation et Foncières + CFE 500 298 46,2% 205 308 24,6%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, TASCOM et IFER * 87 719 8,1%

Droits de place (Marché et MVO) 22 910 2,1% Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

303 430 36,3%

Autres droits et taxes (T axe sur l'électricité , redevance des 
mines occupation du domaine public, droits de mutation) 

24 584 2,3% 171 889 20,6%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 153 459 14,2%

Dotation de Solidarité Rurale 16 918 1,6%

Compensations au titre des exonérations des taxes 40 724 3,8% Intérêts des emprunts 50 609 6,1%

Autres dotations (Titres d'identité, …) 5 030 0,5% Charges exceptionnelles 500 0,1%

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

213 426 19,7% Dotations aux amortissements 19 184 2,3%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 892 0,1% Atténuation de charges FNGIR * 84 071 10,1%

Autres recettes. (Concessions cimetière, charges locataires, ...) 17 093 1,6%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 083 053 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 834 991 100%

et des …     et aux …

Subvention du Conseil Départemental (Aménagement de la 
RD817)

32 807  7,7% Travaux de Voirie 5 873 1,1%

Subvention du Conseil Départemental (WC Publics) 6 975  1,6% Etude, bureau de contrôle et assurance construction Dojo 21 882 4,0%

Subvention du Conseil Départemental (Voirie 2014 et 2015) 14 776  3,5% Etude et honoraire architecte construction Dojo (Acompte) 21 401 3,9%

Subvention du Conseil Départemental (Plan de désherbage) 7 781  1,8% Nouveau standard téléphonique 12 648 2,3%

Subvention de l'Etat DETR (Acompte Judo) 30 000  7,0% Réalisation PLU (Partielle) 4 170 0,8%

Taxe d'aménagement d'urbanisme 20 079  4,7% Travaux anénagement de la RD817 (2 tranches) 296 847 53,7%

FCTVA 2014 26 433  6,2% Réfection appartements école, Davantés, bibliothèque + AD'AP 25 822 4,7%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  4,5% Etude aménagement salle polyvalente dans l'ancien centre de 
secours

13 274 2,4%

Autres recettes (Dépôts et cautions) 215  0,1% Matériels (Bétonnière, chauffe-eau, outillages ...) 10 139 1,8%

Remboursement du capital des Emprunts 139 326 25,2%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 267 824  62,9% Autres dépenses (Rente, cautions …) 1 467 0,3%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 426 074 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 552 849 100%

TOTAL DES RECETTES 1 509 127 TOTAL DES DEPENSES 1 387 840 

* 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

 L'Argent est venu des …    et a servi aux …

Compte Administratif (Réalisations) 2016

Charges à caractère général  (Energies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

La section Investissement présente un déficit de 126 775 €

La section fonctionnement présente un Excédent de 248 062 €

Le bilan global de l'année 2016 affiche un Excédent de 121 287 €  (248 062 - 126 775). En consèquence, l'emprunt de 150 000 € envisagé au budget 2016 n'a pas été nécessaire et donc 
non contracté. Il convient de noter également que cet excédent purement comptable ne tient pas compte des restes à réaliser (dépenses non payées et recettes non perçues à la fin de l'année 
2016). 

* CFE : Cotisation Foncière des Entreprises    FNB : Foncier Non Bâti     CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

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

Recettes 
426

Dépenses
553

Déficit 
127

Investissement en K€

Recettes 
1 083

Dépenses
835

Excédent 
248

Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES (Fonctionnement + Investissement) = 1 509 K€  

TOTAL DES DEPENSES (Fonctionnement + Investissement) = 1 388 K€

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE 2016 = + 121 K€
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Budget 2017

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes 1 280 Recettes réelles 1 025
Dépenses réelles 834 Dépenses 1 452
 Autofinancement 446 Epargne brute 427

Taxes Habitation et Foncières + CFE 606 716 47,4% Charges à caractère général (Energies, fournitures voiries, 
réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances, …)

202 477 15,8%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 
cotisations sociales et formations)

318 190 24,9%

Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, redevance des 
mines occupation du domaine public, droits de mutation)  

34 369 2,7%

Droits de place Marché et MVO 22 900 1,8%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 134 977 10,5%
Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR * 84 071 6,6%

Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction 19 698 1,5% Intérêts des emprunts 46 110 3,6%

Compensations au titre des exonérations des taxes 9 656 0,8% Charges exceptionnelles 256 0,0%

Autres dotations (Passeport et Carte d'identité biométriques) 8 580 0,7% Autres Charges 19 184 1,5%

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

214 000 16,7% Dépenses imprévues 40 000 3,1%

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

18 854 1,5% Virement à la section Investissement = Epargne brute 426 631 33,3%

Résultat reporté de N-1 209 888 16,4%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 279 638  100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 279 638  100%

et des …     et aux …

Subvention de l'Etat pour la construction du Dojo (DETR*) 70 000  4,8% Travaux réalisés fin 2016 et début 2017 (Chaussées et trottoirs 
Beau Soleil, Fauvettes, ...) 42 000  2,9%

Subvention du Conseil Départemental pour la construction du 
Dojo 199 500  13,7% Construction parking empierré derrière l'église 40 000  2,8%

Réserve parlementaire pour la construction du Dojo (Sénatrice) 10 000  0,7% Autres travaux de voirie  (devant nouveau Dojo, …) 30 000  2,1%

Subvention de l'Etat pour l'aménagement de la salle polyvalente 
(DETR) 49 000  3,4% Restauration de l'appartement au dessus de La Poste + AD'AP 47 493  3,3%

Réserve parlementaire pourl'aménagement de la salle polyvalente 
(Députée) 4 000  0,3% Construction nouveau Dojo 712 036  49,0%

Subventions du Conseil Départemental pour la voirie communale 
2016 7 388  0,5% Aménagement salle polyvalente dans l'ancien centre de secours 204 323  14,1%

Taxe d'aménagement urbanisme 20 647  1,4%

Aide du FISAC* pour l'aménagement de la RD817 53 406  3,7% Matériels (Equipement salle polyvalente, tisanerie Dojo , …) 14 524  1,0%

FCTVA 2015 (Fonds de Compensation de la TVA) 40 545  2,8% Acquisition terrain 2ème lac "Lavigne" 38 000  2,6%

Emprunts 370 000  25,5% Remboursement du capital des Emprunts 144 967  10,0%

Amortissements travaux CET et enfouissement réseaux 19 184  1,3% Autres dépenses (Cautions et rente) 1 655  0,1%

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 181 688  12,5% Dépenses imprévues 40 000  2,8%

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 426 631  29,4% Solde d'exécution négatif de N-1 136 991  9,4%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 451 989 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 451 989 100%

TOTAL DES RECETTES 2 731 627  TOTAL DES DEPENSES 2 731 627  

* IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)

(1) AD'AP  :  Agenda D'Accessibilité Programmée.  Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics 
aux handicapés

* CFE : Cotisation Foncière des Entreprises, FNB : Foncier Non Bâti, CVAE =Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

*CCNEB : Communauté des Communes Nord Est Béarn

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

BUDGET 2017

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

142 719 11,2%

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 
section 
Investissement

*  FISAC : Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et Commerce 

Transférées à la CCNEB *

Recettes réelles
1 025

Dépenses 
1 452

Epargne brute
427

Investissement en K€

Recettes
1 280

Dépenses 
réelles

853

427

Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 365 K€
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Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :         TC Soumoulou

Le 5ème tournoi de proximité vient de se terminer. Cette compétition, homologuée, 
qui s’est déroulée du 21 janvier au 2 avril 2017, réunissait les clubs limitrophes 
de notre commune qui sont : le T.C d’Espoey, le T.C d’Artigueloutan, le T.C de 
Ger et le T.C de Lée soit, au total, une centaine de joueurs et joueuses inscrits, 
le tout orchestré avec maestria par le juge arbitre, Stéphane Courbet.

Les finales, prévues le dimanche 2 avril, ont pu avoir lieu malgré un temps 
exécrable. Le court extérieur étant impraticable les joueurs et joueuses ont 
disputé leurs matchs sur le terrain de tennis couvert, encouragés par les 
supporters venus nombreux en dépit d’une météo hivernale.

La remise des trophées aux différents finalistes est venue conclure cette 
journée où tout le monde s’est donné rendez-vous pour l’année prochaine, certains avec le désir d’une revanche 
et, pour d’autres, le simple plaisir de rejouer ensemble plus régulièrement.

Nous voulons, à ce propos, remercier particulièrement nos généreux donateurs : les fleuristes Calla et le magasin 
Fleurs à Fleurs de Soumoulou pour leurs somptueuses compositions florales, l’institut Escale beauté, le Laser 
Games / Karting d’Espoey, la Bergerie du Tilh d’Artigueloutan, le Conseil Départemental 64 mais également le 
Crédit Agricole de Soumoulou. Les cadeaux étaient à l’image de de ce tournoi, beaux et chaleureux.

L’école de tennis se termine bientôt et, pour finaliser cette année d’apprentissage pour les uns et de perfectionnement 
pour les autres, la fête du club est prévue le samedi 17 juin 2017. Cette journée permettra également aux parents 
de rencontrer les membres de notre bureau, de faire le point avec notre moniteur, Alexis Lavie, et de réfléchir, 
communément, aux modalités de fonctionnement afin
de préparer au mieux l’année 2017/18.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site du club : www.club.fft.fr/soumouloutc

Depuis quelques années maintenant, la vie du club est immortalisée par quelques photos et films que vous pouvez 
visualiser.

À bientôt sur les courts.

Tennis Club Soumoulou
Mai 2017
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Comme le veut la tradition, lors du goûter de la galette des rois au restaurant ‘’Les Glycines‘’ à Soumoulou, Mme Larbiouze Fernande 
et Mr Rodriguez Henri sont devenus reine et roi du Club.
L’ omelette pascale, le 17 avril, a réuni 38 convives sur le beau site de la Maison Pêche et Nature à Eslourenties.

Calendrier des activites du 2ème trimestre 2017
• Du 15 au 19 mai - Voyage en Provence.
•  15 juin  - Sortie à St Lary, visite de la centrale hydraulique 

- repas - visite du musée de la filature à Sarrancolin).
• 19 juin - Réunion du Bureau et du Conseil d’Administation du Club.
• 29 juin - Pique-nique.
               - Repas de la GYM.
• 6 juillet - Repas du Bureau et du C.A.
Le Club sera ouvert le vendredi durant les mois de Juillet et Août. 

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

L’AMAP

Réunions de quartier

L'AMAP (Association pour le maintien de l’Agriculture Paysanne) de Soumoulou vous propose toute 
l’année des produits de saison, de qualité et de notre territoire. Notre volonté est de créer un lien direct 
entre agriculteurs et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de ceux-ci à un prix équitable 
et en payant par avance.

Nous soutenons actuellement 15 producteurs locaux (œufs, légumes, laitages, volailles, miel, fromages 
de brebis et de chèvre, porc, veau, canard, agneau, bœuf, pomme/jus de pomme, pêches Roussanne, 
myrtilles). Un nouveau producteur nous rejoindra et vous proposera des farines et des pâtes.

Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce circuit court et nous vous en remercions. Ne loupez 
pas les prochains contrats, démarrage début juillet !

Rejoignez-nous ! Par mail : amapsoumoulou@yahoo.fr – Facebook : Amap Soumoulou ou venez nous voir directement lors 
des distributions de l’AMAP qui ont lieu tous les mercredis de 18h à 19h sous le hall d’Ossau place du marché à Soumoulou.

INVITATION Réunions de quartier : 20 h 30 à l’espace Julien Brusset
Les réunions de quartier ont, comme vous le savez, pour objectif de rassembler citoyens et élus pour échanger sur divers sujets 
de la vie de la commune, notamment sur les difficultés que chacun peut vivre individuellement ou collectivement sur le territoire. 
Monsieur le Maire a le plaisir de vous convier à une nouvelle réunion au cours de laquelle, avec le Conseil Municipal, ils feront 
le point sur la situation des différents quartiers, les suites données aux problèmes soulevés lors de précédentes rencontres et 
examineront ensemble vos nouvelles suggestions d’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des Soumouloises et des 
Soumoulois.
En voici la plannification.

Un pot de l’amitié clôturera nos échanges.

Lundi 19 juin Mardi 20 juin Lundi 26 juin Mardi 27 juin

Quartier n° 2 Quartier n° 1 Quartier n° 3 Quartier n° 4

Allée des Platanes Avenue Lasbordes du 36 au 101 Chemin des Tuttets Chemin des Tourterelles

Avenue Lasbordes du 1 au 37 Impasse de l’Ayguelongue Impasse de la Roseraie Chemin Pégarde

Boulevard des Pyrénées Impasse des Chênes Impasse d’Ossau Côte de la Fontaine

Impasse des Anémones Impasse du Ruisseau Passage d’Artigueloungue Impasse Beau Soleil

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

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

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

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

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

Impasse des Epinettes Allée des Platanes Rue des Jonquilles Rue La Devèze du 1 au 17

Rue des Prés Rue Bellevue

Rue La Devèze du 18 au 39 Impasse des Rosiers

Impasse de la Fontaine



Judo Club Soumoulou

Les jeunes poursuivent leur quête de 
performances et réalisent des résultats de haute qualité  !

1.  Lors du Tournoi international de Durango (Espagne) 
du Samedi 25 février 2017 : alors qu’ont été dénombrés 
320 judokas, les Soumoulois ont gravi les marches du 
podium un bon nombre de fois :

Pour les cadets :
•  En première place : Clémence RIERA, Louis TESTUT, Kévin 

CHEVRIER.
•  En deuxième place : Emma CENECORTA, Justine MOUZE, 

Emma SERRES-CLARION.
•  En troisième place : Charlotte LAFFITTE-FITOU, Romane 

CURUCHET, Scott CARRERE, Marie PRAT.
• En cinquième place : Claude VITOUX, Théo PASCAL.

Pour les Minimes :
•  En deuxième place : Clément CARDIN, Constance 

CHOCHOIS.
•  En troisième place : Nicolas MAUCOTEL, Noémie GORIN, 

Mila CENECORTA.
• En cinquième place : Laura BRETAGNE.
• En septième place : Iban CENECORTA, Louis VITOUX.

2. Lors de la demi finale France-Cadets, le samedi 4 
mars 2017 à Lormont :

• En première place : Emma CENECORTA.
• En deuxième place : Louis TESTUT.
Ils accompagneront Clémence RIERA aux championnats de 
France. Cette dernière s’était qualifiée lors de la demi finale 
France de Toulouse.
• En septième place : Justine MOUZE (jeune cadette première 
année).

3. Lors du tournoi départemental benjamin à Anglet le 
samedi 18 mars 2017 :

•  En première place : Léa AUTURO, Guéric FAURE, Jean 
DELAETER, Adrien NAUDE. 

• En deuxième place : Juliette PRAT, Arthur MOUZE. 
•  En troisième place : Yanis DUCLOS, Vince FERRO, Maëlle 

COUZI. 
•  En cinquième place : Hugo SERRES-CLARION, Ambre 

DACLINAT, Ninon SOULAGNET.
• En septième place : Enzo DE ABREU, Pierre BAYLE.

4. Lors des championnats de France d’UGSEL (scolaire), 
les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 à Marseille :

S’imposent avec la manière en première place : Louis TESTUT 
et Emma CENECORTA.

5. Lors du tournoi national cadet de Lormont, le samedi
25 mars 2017 :

• En première place : Clémence RIERA.
• En deuxième place : Louis TESTUT.
• En cinquième place : Justine MOUZE, Marie PRAT. 
•  En septième place : Emma SERRES-CLARION, Kévin 

CHEVRIER.

6. Lors du Championnat de France de jujitsu – fighting, le 
samedi 25 mars 2017 à Orléans :

Sandra BADIE termine vice-championne de France.

7. Lors de la demi finale du championnat de France junior, 
le dimanche 2 avril 2017 à Toulouse

Mention particulière pour Clémence RIERA, encore cadette, qui 
s’impose chez les juniors et se qualifie pour les championnats 
de France. Auteur d’un parcours sans faute elle remporte ses 5 
combats par ippon !

8. Lors des championnats et coupes départementales le 
samedi 1er avril 2017 à Orthez :

Pour le championnat départemental minime :
• En première place : Théo ITHURRIAGUE, Laura BRETAGNE.
• En deuxième place : Florent MAUNAS, Noémie GORIN.
•  En troisième place : Clément CARDIN, Julien TEILHAUD, 

Nicolas MAUCOTEL, Mathieu BOUE-LAPLACE.
• En cinquième place : Louis VITOUX.
• En septième place : Iban CENECORTA.

Coupe départementale cadet :
•  En première place : François THIESEN, Emma SERRES-

CLARION, Cloé MAITRE, Romane CURUCHET.
•  En deuxième place : Justine MOUZE, Mathias GILLET, Kévin 

CHEVRIER.
•  En troisième place : Margaux BASTERREIX, Claude VITOUX, 

Julien MAUNAS.
• En cinquième place : Tom BLANCHAREL, Yoan TANGUY.
• En septième place : Steven FAVIER.

9. Lors des championnats départementaux par équipe 
benjamin/e/s :

L’équipe masculine termine première tandis que l’équipe des 
filles se classe troisième !

10. Lors des championnats de France cadets, le samedi 
15 avril 2017 à Clermont-Ferrand :

Clémence RIERA termine 5ème en moins de 48 kilos.
Dans une catégorie qui comptait 57 combattantes au départ, 
elle s’est hissée jusqu’en demie finale après quatre victoires 
obtenues avec une grande maîtrise. 
Elle s’incline ensuite en demi et en place de 3ème face à de 
solides adversaires mais tout de même à sa portée.

8 •
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11. Lors du Tournoi international de Paris de Jujitsu et Ne-
waza les samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 :

Sandra BADIE conclue en 3ème place.

12. Lors de la 17ème édition du Tournoi d’Ogeu Mini-
poussins/poussins/benjamins le dimanche 30 avril 2017 :

Les judokas Soumoulois ont brillé ! Sur les 20 clubs présents, nos 
jeunes terminent premier au classement général et remportent 
le superbe trophée mis en jeu chaque année.
Il y avait également une compétition sport adapté le même 
jour, lors de laquelle Maëva GALLOIS termine première en 
remportant tous ses combats !

Force est de constater que la détermination et la motivation 
de chacun se répercutent avec succès sur les résultats : sept 
nouvelles ceintures noires en cadets s’ajoutent au palmarès 
du club !

Il y a désormais 82 ceintures noires qui foulent le tatami 
Soumoulois cette saison.

Le succès a également été au rendez-vous lors des deux 
derniers stages organisés durant les vacances scolaires :
une manière de se perfectionner pour les plus aguerris, et une 
occasion de découvrir pour les plus novices. Dans tous les cas, 
l’ambiance chaleureuse et conviviale que tous s’appliquent 
à préserver et à mettre en avant laisse transparaître l’esprit 
familial du club. Il semble que le code moral du judo ne soit pas 
prêt à être mis à mal !

Enfin, il est confirmé que la nouvelle saison débutera dans le 
nouveau dojo ! Les travaux avancent et les adhérents vont avoir 
enfin le plaisir de s’entraîner dans des conditions optimales.

Notre professeur de violon, Yves Pourcel, était à l’initiative du concert du 9 avril en 
l’église de Soumoulou.

Accompagné de sa pianiste Anne Marty, il nous a offert un magnifique et grandiose 
moment de musique classique. Ce fut également l’occasion pour lui de jouer quelques 
œuvres avec deux de ses élèves. Les professeurs de clarinette et guitare classique, 
Olivier Sinaud et Sébastien de Linage, accompagnés chacun d’un de leurs élèves, 
nous ont proposé de très jolis morceaux. Nous tenons à remercier professeurs et 
élèves pour leur très belle prestation. Un grand merci également a l’Abbé Dominique 
Nalis qui a gentiment ouvert les portes de son église pour ce beau moment musical.

Nous vous attendons le samedi 10 juin 2017 pour l’audition des élèves de l’école 
de musique.

Une pré-inscription pour l’année 2017-2018 aura lieu à l’école de musique le 
jeudi 15 juin de 18 h à 19 h 30.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Annie SCHNEIDER 
06 84 83 05 97.

Club de la Vallée de l’Ousse



Danse entre Cour et Jardin

La bibliothèque
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La 3ème édition de « Partir en livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse », organisée par le Centre national du livre (CNL), aura lieu 
du 19 au 30 juillet 2017.
Comme en 2016, notre bibliothèque y participera. Nos livres sortiront 
dans le jardin de la bibli et chaque petit lecteur, après un jeu et une 
lecture, repartira avec un livre en cadeau. Venez, c’est sans obligation 
d’inscription…

Zoom sur les jeux
Le traditionnel concours de la bibliothèque est, cette année, un concours photos. Pour participer vous 
devrez photographier la mise en scène de votre jeu de société favori, du jeu de l’oie au Monopoly, vous 
avez sûrement un jeu fétiche.
Une photo, un mail et c’est joué !
Plus de détails en bibliothèque.

L’été
Pour l’été, nous vous préparons des lectures légères et agréables, farniente et culture, mots en tête sans maux de tête.
Durant juillet et août, nous assurerons les ouvertures du mercredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30, et du samedi de 10 h à 12 h 
(sauf le samedi 15 juillet, fermé).
 
 Martine, Maryvonne et Dominique

Une fin de saison riche en événements !

Actualité oblige, nous félicitons nos jeunes ados et adultes pour s’être illustrées aux Rencontres 
Chorégraphiques qui se sont déroulées à Marcheprime, le samedi 6 mai. Elles ont obtenu un niveau 
régional, bravo à elles et à Sandrine Maziarz leur professeur !

Toutes nos élèves sont maintenant impatientes de danser au théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet, les 
10 et 11 juin pour leur spectacle de fin d’année ! « Le vent se lève… sur ta vie », thème au travers duquel 
elles auront à cœur de vous présenter leur travail tout en vous faisant voyager d’une émotion à une autre…

Cette année, pour la première fois, le DCJ organise une soirée dansée, ouverte à tous, le vendredi 23 juin, 
à partir de 19 heures, au Hall des Sports de Soumoulou ! Ce sera l’occasion pour vous, de venir découvrir 
notre activité, tout en passant un moment convivial autour d’instants dansés…

Nous vous attendons nombreux !

Renseignements : événements au 06.70.35.99.81/pour les cours d’essai 06.28.21.13.18
Adresse mail : dans Google, chercher danse entre cour et jardin soumoulou.

Rentrée prochaine dans une nouvelle salle de 110 m² !

Cours d’essai gratuits !

Danse  -  6/7 ans : lundi 26 juin, 18h
8/10 ans : mardi 27 juin, 18h

Pilates - ados/adultes  jeudi 29 juin, 
19h

Pour tous les cours également 
en septembre

Spectacle de 
fin d’année !

Samedi 10 juin 18h30
Dimanche 11 juin 14h30

Théâtre de Serres-Castet

Soirée dansée à
Soumoulou !

Vendredi 23 juin, 19h

Vidéos, impros, 
petit bal dansé

Buvette

Ouvert à tous !
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse

Le début d'année a été propice à une remise en jambes du 
fait d'une météo fraîche mais avec peu de précipitations.

Le club des CVO compte, cette année, 79 licenciés rouleurs 
et VVTistes, coureurs et cyclotouristes.
Le panel se développe pour s'ouvrir au plus grand nombre 
en proposant 3 groupes de niveaux : le G1 le G2 et le G3.

La RVO (Ronde la Vallée de l'Ousse), notre randonnée 
qui a lieu tous les deux ans a remporté un beau succès le 
16 avril, dimanche de Pâques : 600 participants étaient aux 
rendez-vous pour faire du VTT, du vélo de route ou de la 
marche. Cette manifestation est très appréciée et attendue 
par chacun. C'est beaucoup de travail, de préparation, de 
coordination mais la dynamique du Club est en mesure de 
proposer un événement à la hauteur des attentes des plus 
exigeants.

Le Club réfléchit à l'idée d'organiser une course UFOLEP 
(Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique, 
fédération sportive multisports) à Soumoulou, berceau des 
CVO. Nous en sommes aux prémices. Soumoulou est aussi 
sollicité pour être le Club phare pour accueillir en 2018 la 
seconde édition de la Ronde d'Aliénor. Les organisateurs 
n'ont pas oublié l'accueil de notre commune en Juillet 2014. 
Nous vous en reparlerons.

Maintenant place aux différents grands rendez-vous :
- le séjour traditionnel annuel à Cambrils débutera le 
13 mai. Semaine au soleil où se combinent parfaitement 
repos farniente, plage, piscine, après une sortie matinale 
journalière. Rien de mieux pour concilier vélo et détente en 
toute convivialité.

S'en suivront le Bordeaux-Sète, l'Ariégeoise, le séjour 
estival dans le Lubéron en passant par le Mont Ventoux… 
Encore de belles aventures et de beaux souvenirs pour le 
plus grand nombre.

Se prépare pour l'année prochaine un séjour en Corse.
Nous vous souhaitons un bel été !

Allez sur notre site relooké et n'hésitez pas à nous 
rejoindre aux différents rendez-vous, à nous contacter 
par téléphone. C'est avec plaisir que nous roulerons 
ensemble !

Didier CAZALE DEBAT : 06 18 65 16 70

▲ Au départ des groupes 1 et 2, le mercredi 14h15, à la  Maison pour Tous à SOUMOULOU.



ENVIE DE FOOTBALL 
REJOIGNEZ-NOUS !! 
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Petit(e) footballeur(euse) en herbe,  
né(e)s avant le 1er janvier 2012,  

débutant(e) ou plus confirmé(e), 
Rejoins le F.C. VALLEE Rejoins le F.C. VALLEE 
de l’OUSSE de l’OUSSE (Artigueloutan,       
Soumoulou, Espoey et communes voisines)  
 

Notre école de foot a reçu en 2014, le label qualité Ecole de Football par 
la F.F.F. Il est la reconnaissance pour le F.C.V.O, de la qualité de l’accueil, 
de la compétence et de l’engagement de ses 
éducateurs, au service de nos jeunes licen-
ciés. 
Rejoignez les 150 garçons et filles qui compo-
sent notre école de football chaque année 
dans les meilleures conditions d’apprentissa-
ge et de progression possibles. 
 
Des permanences d’information pour les fu-
turs licenciés seront organisées tous les mer-
credis du mois de juillet de 18h à 20h au stade 
de Soumoulou. Nous vous attendons... 

Nous contacter 
Président : Eric ROYO 
 Tél : 06 78 22 56  62 
Secrétaire général: C. Rodellar 
 Tél : 06 27 42 23 97 
Resp. Tech. Jeunes : B. Loubet 
 Tél : 06 99 19 64 64 
Resp. Ecole de foot : X. Frede 
 Tél : 06 77 00 21 77 
——————————————- 
Envoyez vos questions à l’adresse  

contact@fcvofoot.fr 
Toute l’actualité du club sur 

www.fcvofoot.fr 


