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Chers amis,

L’automne est là ! Comme d’habitude la rentrée des classes 
s’est bien déroulée  dans notre village, mais avec des effectifs 
en légère baisse :  de 149 à 141 élèves pour 6 classes. 
Nous avons accueilli cette année deux nouvelles enseignantes à 
qui je souhaite la bienvenue auprès de nos enfants. 

Le conseil municipal des jeunes aussi a fait sa rentrée. Ils 
travaillent en groupe pour mettre en place des idées proposées 
dans leur programme. 

Nos 8 jobs d’été au service technique n’ont pas chômé. De 
nombreux  travaux ont été réalisés : le transfert de mobilier 
des salles de classe de l’école primaire, la mise en peinture du 
préau de l’école, le désherbage devant les bâtiments publics et 
les espaces verts, le balayage des trottoirs ainsi que la propreté 
générale de la commune furent  une priorité. Je voudrais les 
remercier et les féliciter pour le travail effectué.

Vous avez pu constater que les travaux sur la RD817, avec 
l’enfouissement des réseaux électriques et France télécom se 
sont poursuivis tout l’été. Ils ont laissé place à la dernière tranche 
de travaux qui va débuter début novembre pour se terminer fin 
janvier. Une trêve de trois semaines est prévue durant les fêtes 
de fin d’année. Ces aménagements vont finaliser les derniers 
chantiers de ce mandat.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les riverains de 
cette voirie pour leur compréhension et leur patience. Merci 
également à madame  Léonne Stantau et la direction d’Aldi 
riverains du futur rond-point pour nous avoir céder sans 
difficulté l’emprise foncière pour sa réalisation.

Pour terminer, je rappelle que notre P.L.U fixe les règles 
concernant les constructions, les travaux, les clôtures, 
piscines, abris, murs... Le service urbanisme doit être consulté 
pour tout projet, au risque de devoir le modifier ou démolir 
la construction. A noter également, le P.L.U.I (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) actuellement en cours sera 
arrêté par la communauté des communes début décembre , 
mis à l’enquête publique 2ème trimestre et approuvé fin 2020.

En attendant, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous lors 
des nombreuses manifestations de fin d’année qui vont animer 
notre Commune et qui sont organisées pour la plupart par les 
diverses associations locales qui font la richesse de notre village.
 

A bientôt..

 Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises lors des  
deux derniers conseils municipaux du 1er juillet et 16 septembre 2019.

Informations 
et délibérations 

Informations communiquées

•  Le Marché des producteurs de pays se tiendra le 6 juillet de 18h à 23h.

•  Le Forum des associations se déroulera le samedi 7 septembre.

•  Un poteau incendie situé près de la mairie a été endommagé. La réparation s’élève à 1267 € HT soit 1500 € TTC.

•  Réparation du poteau électrique le long du terrain de foot : 4750 € HT soit 5700 € TTC.

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

•  Remerciements de la part des associations Danse Cour et Jardin et Soleil Couchant pour le versement des 
subventions attribuées.

•  Fabienne Lalanne, notre agent à l’accueil de la mairie, est en formation de septembre 2019 à juin 2020. Elle est 
absente le jeudi et vendredi. A partir de février, elle le sera également le lundi et mardi pour effectuer un stage.De 
ce fait, les horaires d’ouverture de la mairie ont été modifiés. Le vendredi après-midi les bureaux seront fermés 
et ouverts le lundi matin en contrepartie. Durant son absence, son poste sera assuré par une remplaçante Muriel 
Boyer.

 • L’effectif du groupe scolaire est de 141 élèves en ce début d’année.

 • Réunion du PLUI à l’espace Julien Brusset mardi 17 septembre à 19h30.

• Salon des minéraux le 21 et 22 septembre.

• Salon des collections le 28 et 29 septembre.

• Le forum des associations s’est tenu le 7 septembre et a permis aux associations de la commune et de quelques 
communes voisines de présenter leurs diverses activités.

• Le recensement de la population s’effectuera du 16 janvier au 15 février 2020. Trois agents recenseurs passeront 
dans les foyers.

• La section volley de Ger occupera le Hall des Sports le jeudi soir en fonction des disponibilités 

• Un arrêté limitant la vitesse à 30 km/h sur le Boulevard des Pyrénées sera pris. Après consultation, le conseil 
s’est positionné temporairement : 9 voix pour / 4 contre. La pose de quilles permettant des rétrécissements sur la 
chaussée est actée par 12 voix pour et une voix contre.
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Délibérations prises à l’unanimité
Pour approuver :
• La désignation d’un référent communal Développement Durable pour siéger à au sein du SIECTOM Syndicat 
intercommunal Environnement Collecte et Traitement des Ordures Ménagères : Bernard Massignan est désigné.
• Le remboursement de pénalités de retard à l’Entreprise Barthe pour le lot n°2 du Dojo : montant 600 €
• Le renouvellement de contrat de régisseur à Dominique Magné
• L’acquisition du terrain Aldi pour la création du giratoire.
• Accorder une  subvention exceptionnelle  à l’Association Danse Cour et Jardin pour la participation d’un groupe 
de jeunes adolescentes au championnat de France à Montluçon : 500 €

• Approuver le rapport annuel  2018 de la St Valor Béarn pour la plateforme de compostage 
 Le rachat  d’une concession au Colombarium : 500 €

• L’attribution d’une subvention de 50 € en faveur de l’association « visite des malades en milieu hospitalier »
• Les modifications de compétences et de représentativité au Syndicat de l’Eau et Assainissement Béarn Bigorre. 

• Le renouvellement du contrat d’assurance statutaire 2021/2024 pour le personnel de la mairie
• La création de l’ « Allée du cimetière »

• Déposer la demande de permis de construire pour la salle de musique.
• La signature d’une convention d’adhésion auprès du Centre de Gestion pour les archives communales.

Autre Délibération 

• L’achat de la maison « Cachet » pour 13 000€. 8 voix pour/ 4 voix contre/ 1 abstention
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Agenda

Infos diverses

JanvierNovembre
Dimanche 5
Brocante

Vendredi 10 
Vœux du maire

Samedi 11 
Goûter de séniors

Samedi 11 et dimanche 12 
Tir à l’Arc

Dimanche 12 
vide grenier CVO

Samedi 25 
Don du sang
Loto APE

Dimanche 3
brocante mensuelle
Lundi 4  
Atelier ASEPT « mémoire »
Samedi 9 et dimanche 10
Fêtes patronales
Lundi 11 à 11 h 45
cérémonie au monument aux 
morts
Dimanche 17  
Vide grenier foot
Samedi 23 et dimanche 24  
salon avicole
Lundi 25  
Atelier ASEPT « mémoire »
Samedi 30   
Salon des minéraux

Décembre
Samedi 7 et dimanche 8 

Foire à la brocante  
et aux antiquités

Lundi 9 
Atelier ASEPT « mémoire »

Dimanche 15 
Marché de Noël (DCJ)

Lundi 23 
Stage de judo

ASEPT : association santé, éducation et prévention sur les territoires.

Trois  agents  recenseurs  vont à partir du 15 janvier et jusqu’au 16 février passer dans les foyers soumoulois afin de recenser la 
population. Faites leur bon accueil . Il s’agit de Madame Fabienne Lannes, de Madame Marchesini et  Monsieur Dominique Magné.

A partir de janvier, le ramassage des ordures ménagères se fera par quinzaine comme celui du tri sélectif. Vous serez informés des 
dates exactes ultérieurement.

Le Téléthon annuel aura lieu les 6 et 7 décembre prochains . Les associations seront contactées et feront connaître les animations 
qu’elles mettront en place.

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h45 au monument aux morts.

C’est maintenant devenu une habitude : 8 jeunes soumoulois intègrent les rangs des employés communaux durant les mois de juillet 
et août. 

Ils aident à l’entretien des espaces verts, font du nettoyage dans les locaux de la mairie ou des travaux de peinture. Cet été, c’est le 
préau de l’école maternelle qui a eu droit à un petit rafraîchissement. Ils ont également aidé au déménagement d’archives.

.Dans l'ensemble ce fut une belle équipe de jeunes qui a su s'adapter aux demandes et fait preuve pour la majorité de bonne volonté . 

Nous vous en donnons les noms dans l’ordre où ils ont oeuvré : Soufian Khallouffi, Iban Etchmendy, Wassim El Hadi, Viviane Moreira 
Mendes, Clara Madelain, Mathi Cambou, Emma Serres Clarion, Yann Marchesini.

Merci à eux et aux équipes qui les ont encadrés.
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sTennis Club  
Soumoulou
SAISON 2019/2020

Le mois de septembre est souvent synonyme de rentrée. Il marque la fin de l'été et le mot reprise devient le plus 
usité dans notre vocabulaire.

Depuis quelques années maintenant le TC Soumoulou est présent lors du forum des associations, organisé par la 
mairie de notre commune. Ce temps de découverte et d'information aura permis de présenter notre activité dans sa 
diversité et d'en préciser les modalités éducatives, techniques et philosophiques, au large public présent ce jour là.
Concomitamment à cette présentation générale notre moniteur, Nicolas Sauzon, recevait sur les courts du club, les 
enfants , pour évaluer leur compétence afin de constituer des groupes de niveaux homogènes dans le cadre des 
cours collectifs, dispensés durant toute la saison.

A ce jour 110 joueurs et joueuses sont licenciés au T.C Soumoulou ce qui fait de notre club, au regard de ses 
infrastructures, l'un des plus dynamique du département.
L'école de tennis regroupe 48 jeunes et 32 adultes répartis en plusieurs groupes, dont l’enseignement prodigué par 
le moniteur, est étalé sur la semaine. Les cours ont débuté le 16 septembre 2019 et se termineront fin juin 2020. Il 
reste encore quelques places disponibles pour compléter les groupes enfants et adultes.
Les compétions, individuelles et collectives ont repris depuis quelques semaines.

Actuellement 3 équipes engagées en interclubs seniors.

Compétitions collectives
• 2 équipes en plus de 35 ans
• 1 équipe en plus de 65 ans

Coupe d'hiver 64
• 2 équipes hommes
• 1 équipe femme

Compétition individuelle
• Championnat individuel adultes Ligue Nouvelle Aquitaine ( clôture des inscriptions le 6/10/2019 )

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre messieurs:
• Gilles Caillabet au: 06 35 18 92 14
• Nicolas Marolleau au: 05 59 04 69 75

A bientôt sur les courts.
D. Magné



Judo Club Soumoulou
Le JUDO CLUB SOUMOULOU déroge une nouvelle fois à 
la règle : les bonnes choses ne se finissent pas, elles se 
répètent et se bonifient sans fin !
Force est de constater que le JCS entend faire parler de lui encore longtemps avec un démarrage de saison à pleine vitesse : des 
judokas et jujitsukas qui excellent déjà et un nombre d’inscrits qui flirt avec les 410 en l’espace d’un mois. De beaux présages pour 
l’avenir dont le Président a fait état lors de l’Assemblée Générale du Club en septembre dernier.
Qu’en a-t-il été des derniers résultats depuis juin ?

Le 1er juin 2019 à Ceyrat : «Coupe de France cadets» 

Un immense bravo à tous les combattants Soumoulois qui 
foulaient le tatami et dont voici le parcours :
Les honneurs vont à Justine MOUZE qui décroche une 
superbe médaille de bronze en -70kg. Malgré une saison 
tronquée par une grosse blessure qui l’a vu reprendre le 
judo il y a tout juste 1 mois, notre guerrière s’est hissée 
jusqu’en 1/2 finale, vidée de toutes ses forces par les 
énormes combats qu’elle avait réalisés. La médaille et le 
mérite sont dans la poche, c’est le principal.
En -52kg Margaux BASTERREIX décroche la 5ème 
place. Une très belle performance dans une catégorie qui 
comptait 78 combattantes, ce qui montre aussi la valeur de 
la combattante.
Dans la même catégorie, Noémie GORIN, 5ème l’an passé 
en espoir, s’incline cette fois-ci en 1/16 ème face à une très 
solide adversaire qui terminera 3ème. Le tirage n’a pas 
été tendre mais il faudra à nouveau compter avec elle l’an 
prochain pour aller chercher une médaille.
En -57kg, Emma SERRES-CLARION, 5ème sur les deux 
dernières éditions s’arrête cette fois-ci en 1/16ème. Un 
genou sérieusement touché il y a un mois l’a empêché de 
s’entraîner comme il fallait pour mettre toutes les chances 
de son côté. Nous faisons confiance à cette battante pour 
revenir au top très prochainement.
En -63kg, Mathilde HERNANDEZ ne sort pas des poules mais nous attendons avec impatience qu’elle exprime en compétition tout 
le potentiel qu’elle montre à l’entraînement. 
Enfin chez les garçons, Valentin GADEBOIS se hisse jusqu’en 1/16ème. Après avoir terminé 1er de poule avec 2 superbes victoires 
par ippon, il s’incline sur une décision plus que litigieuse. Il faudra également compter avec ce valeureux guerrier l’an prochain.

Le 08 juin 2019 à Limoges : « Shodan »

Deux ceintures noires de plus au Judo Club 
Soumoulou avec Constance CHOCHOIS et Nicolas 
MAUCOTEL qui terminent leurs points ce même jour. 

Remise de ceintures noires au JUDO CLUB 
SOUMOULOU 
La fin de saison approche mais les bons résultats ne 
fléchissent pas puisque six nouvelles ceintures noires 
s’ajoutent au palmarès du club, ainsi qu’un 2ème dan.
Les ceintures noires sont remises à : Laura 
BRETAGNE, Mayane LE GOFF, Clément CARDIN, 
Matthieu BOUE-LAPLACE , Constance CHOCHOIS 
et Nicolas MAUCOTEL. 
Le 2ème Dan est obtenu par Dominique GERARD.
Comme il est de coutume de la faire au club, une belle 
réception pour fêter les nouveaux gradés a été tenue 
autour d’eux, avec les camarades, les professeurs et 
quelques anciens qui ont toujours de beaux restes.

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse
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Le 21 septembre 2019 : 
« Tournoi Senior de 
Rochefort »

La saison démarre de fort belle 
manière au JCS. En effet, lors de 
ce tournoi très relevé qui comptait la 
présence de nombreux combattants 
seniors pensionnaires de la 1ère 
division, Emma CENECORTA réalise 
une superbe compétition en montant 
sur la 2ème marche du podium alors 
qu’elle n’est que junior 2ème année. 
Elle a disputé 5 combats, en a gagné 
4 avec notamment une superbe 
victoire en 1/2 contre une solide 
juniore qui s’était classée 5ème des 
championnats du monde en 2018.
La finale, bien que perdue, fut 
extrêmement serrée et c’est au 

golden score qu’Emma s’incline après avoir fait sérieusement 
douter son adversaire.
C’est donc un résultat très prometteur en vue de la saison à 
venir pour notre guerrière qui s’entraîne cette année au pôle 
France de Bordeaux.

La nouvelle est tombée ce week-end et fait 
la fierté de tout le club : Sandra BADIE 
est sélectionnée pour les championnats du 
monde de Jujitsu à Abu-Dahbi. 
C’est en Novembre prochain qu’elle ira défendre les couleurs de 
la France ainsi que celles du Judo Club Soumoulou.
Sacrée récompense pour notre guerrière qui après sa médaille 
de bronze aux Championnats d’ Europe en juin dernier va 
essayer d’accrocher une nouvelle médaille à son palmarès déjà 
bien garni. 
Nos remerciements vont à tous ses partenaires d’entraînement 
qui n’hésitent jamais à mettre les gants pour la préparer au 
mieux et sans qui elle n’en serait pas là aujourd’hui.
A elle de jouer à présent pour que sa valise revienne un tout petit 
peu plus lourde qu’à l’aller.

Le Bureau et le Conseil d’ Administration du Club du Soleil Couchant de la Vallée de l’ Ousse se réunira le 7 Octobre 2019 pour 
programmer les activités du 4 ème trimestre 2019 .Le compte rendu de la sortie du 3 Octobre au Plateau de Beille en Ariège sera 
présenté ainsi que l’organisation du déplacement à Pau pour assister à un spectacle sur glace , le 25 Octobre.
Cependant quelques dates sont déjà fixées :
mercredi  16 Octobre - Loto au Club
mercredi 23 Novembre - Repas d’ automne
samedi 27 Novembre - Loto au Club
Les cours de gymnastique adaptés aux seniors ont repris le mardi , de 10h à 11h, à la salle polyvalente . Il est encore temps 
pour s’inscrire .Les rencontres du vendredi après midi avec belote, scrabble et goûter ainsi que la marche le mercredi matin sont 
maintenues.

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse
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Le Comité des Fêtes de SoumoulouClub de la Vallee de l’Ousse

L’AMAP

L’AMAP de Soumoulou vous propose 
toute l’année des produits de saison, 
de qualité et à des prix directs 
producteur. Notre volonté est de créer 
un lien direct entre producteurs locaux 
et consommateurs, qui s’engagent 
à acheter la production à un prix 
équitable. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce circuit court 
et nous vous en remercions.

Nous soutenons actuellement 26 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, châtaignes, gelée 

royale, poissons d’eaux douces, crèmes glacées, asperges 
vertes, bières artisanales). 

2 nouveaux producteurs nous ont rejoints ces derniers mois : Les 
Viviers du Comminges (producteur de poissons d’eaux douces 
BIO) et Romain NOUGUE, notre nouveau maraîcher BIO. 
Lors des fêtes patronales de cette fin d’année, nous vous invitons 
à participer aux 11 ans de l’AMAP le samedi avec la présence de 
divers stands tenus par nos producteurs et le soir un repas qui 
sera exclusivement préparé avec des produits de producteurs.

Rejoignez-nous !  
Par mail : amapsoumoulou@yahoo.fr 
Facebook : Amap Soumoulou 
Et venez nous rencontrer 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

« AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne  
CIRCUIT DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR »
MANGEZ DES PRODUITS SAINS, MANGEZ DES PRODUITS LOCAUX, MANGEZ DES PRODUITS DE SAISON 

L’école de musique de SOUMOULOU accueille les enfants à 
partir de 2 ans et demi faits en septembre pour des cours 
d’éveil musical (4 enfants par cours d’1/2 h), des cours de 
découverte de 3 instruments sur l’année (piano, harpe, 
violon), solfège (cours de ¾ h) et des cours individuels (1/2 h) 
de CLARINETTE,  SAXOPHONE, VIOLON, BATTERIE, PIANO, 
CHANT et GUITARE.

Pour tous renseignements   
contacter Annie SCHNEIDER 06 84 83 05 97

Section Musique

Un concert est prévu  
le samedi 14 décembre à 17 h
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Le Comité des Fêtes de Soumoulou
Le Comité des Fêtes de Soumoulou recrute ! 
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles et motivés quelques journées par an pour participer aux événements 
organisés par  le comité chaque année.
  Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus pour nous prêter main forte et permettre au Comité des Fêtes de perdurer et de pouvoir 
continuer à proposer des fêtes et des activités aux Soumoulois année après année. 
  
Pour 2019 les fêtes seront organisées en association avec l’AMAP de Soumoulou qui proposera des animations pour fêter ses 11 ans.
Nous sommes également en partenariat avec leurs producteurs pour vous préparer un repas savoureux et local qui ravira vos papilles.  

Nous vous donnons rendez-vous les samedi 09 et dimanche 10 Novembre prochains pour profiter tous ensemble de bons 
moments durant ce week-end. Vous retrouverez toutes les informations quant au déroulement des fêtes patronales dans le programme 
des fêtes qui vous sera remis dans votre boîte aux lettres.  
En espérant vous y retrouvez nombreux ! 
Cordialement, 

le Comité des fêtes de Soumoulou
Contact noreen

La course de la Saint Martin sera ouverte aux cyclos, coureurs et marcheurs 
amateurs souhaitant partager un moment de convivialité tout en se dépensant 
! Deux circuits différents seront proposés, un de quinze kilomètres et un de dix 
kilomètres à faire selon le rythme de chacun.
Cet événement n’aura pas de classement officiel, il sera ouvert à tous mais sera 
annoncé uniquement dans le programme des fêtes pour en limiter les inscrits et 
nous permettre de les gérer en toute sécurité. 
Nous mettrons en place un fléchage vertical et des signaleurs seront présents 
à tous les croisements pour éviter tout égarement et toute sortie du tracé. Une 
voiture et une moto seront également prévues pour aller sur le parcours en cas 
de besoin.
Nous vous joignons les plans des circuits que nous souhaiterions proposer aux participants et vous 
trouverez également un plan avec la localisation de tous les signaleurs fixes qui  sécuriseront la 
course et aiguilleront les participants du mieux que possible.
Nous proposerons également une assistance aux coureurs, marcheurs et cyclistes pour qu’ils 
puissent se désaltérer et prendre une collation s'ils en ont envie. 

A l'occasion des 11 ans de l'AMAP, 
nous organisons  
le SAMEDI 9 NOVEMBRE :
=> des activités l'après-midi avec des 
stands tenus par nos producteurs ainsi 
que des animations pour les enfants 
(buvettes, gouter ...)
=> Le soir, se retrouver en familles 
autour du repas organisé par le Comité 
des Fêtes avec les produits de nos 
producteurs locaux 
A cette fin, nous proposons de 
regrouper les participations pour 
réserver des tables AMAP. Vous 
trouverez ci-joint le flyer avec le détail 
des menus.
On espère que vous serez nombreux 
à participer aux différentes animations 
et comptons sur votre présence à cet 
événement de l'AMAP.

Le bureau de l'AMAP SOUMOULOU
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La BibliothèqueAssociation des Parents d’Elèves

Le bureau de l’Association des Parents d’Elèves (APE) pour 
l’année 2019/2020 a été renouvelé : 

- Présidente : Noémie GAUDILLERE : 06 28 33 45 37
     - Vice-présidente : Morgane GUENA
     - Trésorière : Caroline THERON 
     - Secrétaire : Christel DUBOCSCQ 
     - Secrétaire adjointe : Anne DA SILVA 

Les manifestations qui auront lieu courant l’année scolaire sont : 

    • le loto le samedi 25 janvier 2020
    • le vide grenier le dimanche 22 mars 2020
    • la kermesse le samedi 20 juin 2020

Près de 600 personnes sont venues assister au spectacle de 
fin d’année les 8 et 9 juin au théâtre Alexis Peyret à Serres-
Castet.     

« Epure », 20ème création de Sandrine où se sont côtoyées 
émotions et fantaisie. Un bel ancrage dans le présent mais 
aussi une référence au passé avec quelques clins d’œil 
comme un rappel du chemin parcouru par notre association…
émotions et nostalgie au rendez-vous !

 Les 20 ans du DCJ !
Une bien belle soirée pour célébrer cet anniversaire !

DANSE ENTRE COUR ET JARDIN

Une  
médaille  
de bronze 
aux Rencontres 
chorégraphiques  
nationales  
de Montluçon ! 
Bravo  
au groupe  
ados !
 

Cours de Pilates 
dispensés par Sandrine, diplômée en Pilates Fondamental, 
Matwork 1 et petit matériel.

Quelques événements à retenir :
•  Des stages seront organisés aux vacances de Toussaint. Cours de danse parents/enfants (4-6 ans) et cours Pilates gros ballon.
•  Téléthon, le samedi 7 décembre, 10h – 11h, 5€ le Cours de Pilates reversé au Téléthon. Pensez à vous pré-inscrire, même si 

vous n’êtes pas adhérent !!! Places limitées
•  Sorties : les adhérents auront la possibilité d’aller voir des spectacles à prix réduits au Zénith ou au théâtre Espaces pluriels.

Contact : 06 28 21 13 18
Notre site : https://dansecourjardin.wixsite.com/dansecourjardin/
Mail : dansecourjardin@gmail.com  / Facebook : danse cour jardin soumoulou
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La Bibliothèque
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Mercredi matin.
Il est 10 heures trente.

Enfants, mamans, nounous, papas ou grands-mères, entrent 
à la bibliothèque. Les enfants commencent tous par ôter leurs 
chaussures : ils savent que pour s’asseoir auprès de Martine et 

Maryvonne il faut être déchaussé !
Alors la magie des livres peut commencer…. les loups sont 
conviés à Soumoulou pour quelques semaines et si certains 
enfants vont vouloir les apprivoiser d’autres se réjouiront d’avoir 
peur le temps d’une histoire ! Les deux conteuses ont des 
dizaines et des dizaines de livres bien sûr (c’est une bibliothèque 
tout de même !!) mais aussi une boîte à musique pour ouvrir 
puis clôturer la séance, des marionnettes, un lapin Carotte, une 
sorcière Rabounia, une souris Zouzou et Loulou avec Maman 
loup !

Pendant que les enfants se régalent de contes, les parents 
s’installent dans la deuxième salle, pour un café, un magazine 
ou pour choisir un bon polar !

Il n’y a pas d’âge pour écouter nos conteuses…mais si vous savez 
lire, les « livres à réalité augmentée » vous attendent jusqu’à fin 
octobre. : un livre, une tablette et l’aventure commence ….

Ne rêvez pas, vous ne pouvez plus vous inscrire pour l’atelier 
scientifique « Océans », les petits débrouillards feront leurs 
expériences sans vous ! Trois semaines avant l’atelier toutes les 
places étaient déjà réservées.

Vous aussi, venez nous voir lundi de 17 h 30 à 19h, mercredi 
de 11h à 12h et de 15h à 18 h 30, samedi de 10h à 12h.
 
 Martine, Maryvonne et Dominique
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Le C.C.A.S. de Soumoulou

Repas des aînés
Le jeudi 13 mai 2019, le repas des seniors a pris place au 
Hall des Sports. Le lieu est suffisamment spacieux, les tables 
décorées afin que chaque convive soit à l’aise et profite d’un 
bon moment agrémenté d’un excellent repas concocté par la 
S.A.R.L. La Régalade.

L’ambiance était joyeuse et animée grâce à Adrien Laborde qui 
a chanté, raconté des histoires drôles et fait participer quelques 
volontaires. 
Cette année particulièrement, ce moment festif a été réussi 
vu les nombreux compliments que le maire et ses adjoints ont 
reçus. Donc, rendez-vous en juin 2020 pour remettre cela !

Atelier mémoire
Quelle chance pour les seniors de notre commune, ce premier 
trimestre de l’année scolaire voit de nouveau un atelier d’une 
douzaine de personnes, organisé par l’ASEPT (Association 
Santé Education et Prévention des Territoires) ! Cette fois-ci, 
le thème est : « La mémoire, elle s’entretient ». Pendant dix 
séances de deux heures, gratuites, des exercices ludiques 
vont stimuler l’ensemble des fonctions du cerveau : l’attention, 
la perception, le langage, la mémoire et la logique.  A chaque 
exercice, une stratégie de mémorisation, un exemple d’utilisation 
de la vie courante. De quoi se constituer une « véritable boîte à 
outils ». Les ateliers se déroulent dans une ambiance conviviale, 

qui, tout en développant la motivation, favorise l’échange et le 
lien social. D’ailleurs, un certain nombre de no aînés de l’atelier 
« Nutrition » du printemps 2019 se sont retrouvés dans celui-ci.
Les personnes qui seraient intéressées pour une participation à 
ces ateliers organisés par L’ASEPT peuvent se faire connaître 
en mairie, auprès de Chantal Béron.

À vos agendas : 

le goûter des seniors sera le samedi 11 janvier, aux Glycines, 
à 15h.
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Le Jardin Créatif a fait sa rentrée début septembre et s’affaire 
déjà à préparer le traditionnel marché de Noël qui aura lieu le 
dimanche 15 décembre. Cette année, nous utiliserons le hall 
d’Ossau et occuperons l’extérieur jusqu’au hall couvert. Nous 
souhaitons revenir aux traditions de Noël avec le vin chaud pour 
nous réchauffer, les produits d’artisanat, les jouets en bois, les 
décorations et les produits du terroir. Bien entendu, le Père Noël 
nous rendra visite, les animations pour enfants (maquillage, 
château gonflable), la buvette et le point de restauration seront 
de mise et ne manqueront pas de faire de cette journée un 
moment convivial en famille. Une tombola sera organisée au 
profit de notre association et servira à financer les animations, 
sorties et activités proposées aux enfants accueillis tout au long 
de l’année. Nous espérons vous voir nombreux flâner dans les 
allées, dénicher le cadeau idéal, trouver votre bonheur auprès 
des différents exposants et faire de ce marché un lieu de partage 
et une journée festive

Jardin Créatif



Vide Grenier
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