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Depuis 2020, de nombreux événements sont venus perturber, 
modifier nos habitudes, nos modes de vie : la covid qui ne nous lâche 
plus, le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, l’explosion du 
coût de l’énergie…

Alors que l’année 2023 pointe le bout de son nez, la hausse des prix 
de l’énergie frappe durement les collectivités qui vont devoir faire 
face à une explosion de ce poste de dépenses. Electricité, gaz, fioul, 
essence, les prix flambent et les dépenses d’énergie des collectivités 
explosent.

C’est pourquoi, l’association des Maires de France demande au gouvernement l’accès au 
tarif réglementé de vente pour toutes les communes et intercommunalités pour le gaz et 
l’électricité.

Les élus locaux sont plus qu’inquiets de la hausse des prix de l’énergie, et ce sentiment va 
s’aggraver à l’approche de l’hiver où la remise en marche du chauffage va faire bondir la 
consommation.

Les factures énergétiques connaissent déjà des hausses sans précédent et aucun bouclier 
tarifaire ne protège les collectivités comme c’est le cas pour les particuliers. La menace de 
réduire ou même fermer des services publics est de plus en plus réelle.

Face à cet impact brutal, les élus sont au pied du mur et des choix à faire à court terme 
vont s’imposer à eux :   augmenter les tarifs des services concernés, alourdir la fiscalité ou 
supprimer d’autres dépenses.

Des communes ont déjà fermé des équipements publics ( piscines, gymnases, stades, 
salles…) ou vont le faire, d’autres vont réduire les dépenses d’investissement.

A Soues, les élus ont pris le parti d’équiper toutes les armoires d'éclairage public d’horloges 
astronomiques, cela afin de pouvoir éteindre certains secteurs, tout en étant plus précis 
sur l'allumage et l'extinction de nos luminaires, de baisser l’intensité de l’éclairage grâce 
aux lampadaires déjà équipées de lampes LED, ainsi que d’en munir ceux qui ne le sont 
pas encore.  De laisser, dans un premier temps, les axes principaux éclairés, ceci dans un 
souci de préserver la sécurité des usagers.  Durant la période des fêtes de fin d’année, les 
illuminations seront maintenues mais pendant une durée plus courte afin de garder l’esprit 
de la fête, nous en avons bien besoin par les temps qui courent.

Concernant la salle polyvalente qui est énergivore en gaz et électricité, des études sont en 
cours : pour l’éclairage avec le changement de néons par des LEDS et pour le chauffage, le 
projet serait de supprimer le gaz pour le remplacer par de la géothermie.

Notre souhait est de pouvoir passer ce cap difficile sans avoir à prendre des décisions 
plus contraignantes concernant les infrastructures communales, mais cela passera par 
l’implication, la vigilance et la responsabilité de toutes et tous.

Une évidence, c’est ensemble que nous devons relever ce défi !

Souessoises, Souessois, à l’approche de la nouvelle année, je profite de l’occasion pour 
vous présenter à toutes et tous ainsi qu’à vous proches et tous ceux qui vous sont chers, 
mes meilleurs vœux, surtout de santé pour cette année 2023.

Roger LESCOUTE  
Maire de Soues

ÉDITO
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RÉALISATIONS

La préservation et l’amélioration du cadre de vie pour tous les habitants sont une des priorités de 
vos élus en cette année 2022.
 Il y a 40 ans, quelques conseillers municipaux « visionnaires » ont créé ce lac que toute l’agglomération 
nous envie.
Le cadre est exceptionnel, avec bien sur le lac, mais aussi ces magnifiques arbres, ces espaces 
naturels permettant aux familles de se promener tranquillement, de pêcher, de pique-niquer, de 
faire du sport et de jouer avec les enfants ou petits-enfants dans un espace sécurisé où il est très 
facile de se garer.
Les couleurs du ciel et de ces arbres autour du lac sont incroyables surtout en automne et parfois, il 
ne manque pas grand-chose pour rêver et s’évader vers le Canada, ses espaces rougeoyants et ses 
lacs où se reflètent le ciel et les arbres. 
De très nombreuses manifestations animent le site tout au long de l’année, la fête du village, le feu 
d’artifice du 14 juillet, la fête du sport, les vides greniers, les expositions de véhicules anciens, les 
concours de pêche mais aussi les animations sportives pour les élèves des écoles, le cross de l’USEP, 
le cross des enfants pour la Souessoise, et bien d’autres encore.

Cet espace très fréquenté par les familles du 
village accueille les jeunes enfants voulant 
s’adonner au vélo dans un cadre tranquille et 
convivial. 
Et si certains débutent sur leur petit vélo avec 
stabilisateurs, tenus par une main rassurante, les 
grands frères et sœurs s’élancent, avec plaisir, en 

pédalant de toutes leurs forces pour s’offrir de 
joyeux tours de piste. 
Quel que soit son âge et son niveau, chacun est le 
bienvenu sur cette ancienne piste de bi cross que 
les agents communaux ont nettoyé après avoir 
repeint le pont où les parents s’installent pour 
surveiller leurs enfants. 

Si les agents communaux sont en charge de l’entretien des espaces, des arbres et des différents jeux, 
il est essentiel que chacun s’implique pour conserver un cadre propre et agréable. 
Il suffit que nous fassions, chacun, un tout petit effort  :  mettre nos déchets dans les poubelles 
prévues à cet effet, tenir le chien en laisse et ramasser les crottes, préserver les différentes structures 
(bancs, tables, jeux) et ne rien jeter dans l’Adour, le lac ou les différents canaux qui l’irriguent.
Ainsi notre lac restera propre, tranquille et bucolique, il fera toujours bon s’y promener et rencontrer 
ses amis ou voisins pour construire et développer le lien social, les échanges et discussions si 
important pour tous.

Les réalisations de 2022

Le Comité de pilotage en charge du dossier « Aménagement du site du lac de Soues » est composé de : 
 - Roger Lescoute,  Maire et Raymond Dupont 1er adjoint 
 - Coordinatrice, chargée de communication et de recherche de subventions : Danièle Coronado
 - Chargée de l’approche environnementale : Paule Huillet
 - Chargé des travaux sur le site du lac  : Pascal Roudier 
 - Chargé du partenariat : Bernard Larrieu
 - Chargé du suivi financier : J-Pierre Bastianini

L’entretien

L’ancienne piste de bi -cross :  nettoyage et peinture 



5BULLETIN MUNICIPAL SOUES N°74 • DÉCEMBRE 2022

N’hésitez pas à profiter de cet espace avec vos 
enfants ou petits-enfants, vous y trouverez 
calme et tranquillité tout en admirant le lac et les 
magnifiques arbres à proximité.
Comme sur cette photo, nous recommandons aux 
parents de munir leurs enfants d’un casque pour 
prévenir tout problème lié à une éventuelle chute.

RÉALISATIONS

Avec Enzo, graffeur 
professionnel, les ados 
de l’espace jeune de 
notre accueil de loisirs 
ont graffé le barbecue
Le projet de nettoyer 
et de repeindre 
le barbecue vient 

compléter les démarches en cours. 
Ici, les élus ont choisi d'impliquer les adolescents 
du village dans ce projet. 
C'est en lien avec l'espace jeune (rattaché à 
l'accueil de loisirs « les Aventuriers ») et avec 
Enzo, un graffeur professionnel que tout a été 
mis en place pour pouvoir réaliser ce chantier fin 
aout.
 Encadrés par Tyffanie, 9 jeunes entre 11 et 17 
ans y ont travaillé avec enthousiasme.

Les 4 faces du barbecue ont été graffées pour 
mettre à l’honneur les différents sports que 
l’on trouve à proximité : le foot, la pétanque, 
le bi cross et bien sur la pêche.  Tout s’intègre 
parfaitement dans le paysage pour le plus grand 
plaisir des promeneurs et des fans de barbecue.
Un barbecue sur pied a été installé à proximité 
afin de ne pas salir les murs.
Et voilà, tout est terminé et c'est juste superbe !  
Un beau travail d'équipe qui encourage les 
jeunes à préserver 
un environnement 
bucolique et paisible et 
une excellente initiative 
qui mêle amélioration 
du cadre de vie et 
implication des jeunes.

Au début de l’année 2022, le comité de pilotage  
décide de se lancer dans le projet « création d’un 
city stade » sur la partie sportive du site. 
Les élus ont proposé à de jeunes collégiens 
souessois de se joindre à cette réflexion et 
c’est ainsi que Tom, Jonas, Roméo et Mathis ont 
participé à ce groupe de travail, qu’ils en soient 
tous remerciés.
Et tout est allé très vite puisque dès le mois de 
mai 2022, le city stade accueillait ses premiers 
visiteurs.  
Basket, foot ou hand, c’est autour des valeurs 
positives du sport que les enfants, les jeunes et 
les adultes viennent s’adonner tranquillement 
aux jeux de ballons entre amis ou en famille. On 
voit régulièrement des parents et leurs enfants 
partager un bon moment avec des jeunes du 
village et au final, créer du lien social entre les 
générations.
A noter que le city est couvert par un filet qui 
sécurise l’espace en empêchant les ballons de 
sortir et d’aller vers la route ou le canal.
Un râtelier pour vélo qui s’avère très utile est 
installé à proximité ainsi qu’un accès PMR 
(handicapé) 

Le city stade : une vraie réussite

Le barbecue a pris des couleurs

Bi cross et foot

Les enfants se régalent sur la piste de l’ancien bi cross.

Le financement du city stade : 
Le coût du city : dalle, accès accueil handicapé 
et structure sportive s’élève à 76  000 €, 
la commune a sollicité et obtenu des 
subventions à hauteur de 70 % du projet soit 
un restant à charge pour la commune de 
22 800 €. 
Les partenaires financiers qui ont soutenu la 
municipalité dans cette réalisation sont l’Etat, 
le Conseil Départemental et l’Agglomération 
TLP.
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RÉALISATIONS

Ce projet débuté en 2022 va se poursuivre et se concrétiser en 2023.
Vous connaissez bien ce lieu, à proximité du lac de Soues  que l’on appelle «petit lac» ou «déversoir».
Un sentier vous permet d’en faire le tour et de profiter de cet endroit discret et très intéressant au 
plan de la biodiversité. L’objectif du projet d’aménagement d’un « espace naturel pédagogique » 
va permettre de vous le faire découvrir, comprendre et de faciliter ainsi la protection de la faune 
et de la flore que l’on peut y trouver.
Il s’agira à terme de valoriser l’endroit, de créer un parcours pédagogique accessible et intéressant 
pour tous, enfants et adultes.
C’est pourquoi, plusieurs actions ont été menées en cette année 2022, le travail a été concret et 
indispensable même s’il a été mené sans que vous vous en rendiez compte. 

Les étapes réalisées au cours de cette année : 
1/ le recensement des espèces : 
Il a fallu en premier lieu recenser l’ensemble des espèces 
vivants sur le site du petit lac. 
C’est un travail qui a été réalisé par un spécialiste 
naturaliste du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) venu observer discrètement, plusieurs 
fois, toute la biodiversité qui évolue en ce lieu.
Et là aussi, la municipalité a tenu à intégrer des jeunes du 
village dans cette démarche pour développer l’envie de 
protéger et de respecter la nature et son environnement. 
C’est ainsi qu’en début d’été, les enfants (8 ans /11 ans) de 
l’accueil de loisirs ont travaillé avec le technicien CPIE à ce 
rapport d’inventaire. Ils ont participé à la réalisation d’un 
diagnostic écologique grâce à des observations directes et 
on peut dire qu’ils se sont vraiment régalés. 
Ils ont pu découvrir et observer les différents oiseaux, 
amphibiens, poissons, reptiles ou insectes mais aussi toute 
la flore présente en ce lieu.

Vous trouverez ce rapport sur le site soues.com, n’hésitez 
pas à le consulter il est très intéressant, vous y apprendrez 
de nombreuses informations passionnantes.

Aménagement du petit lac

Vous découvrirez ainsi, photos à l’appui, que le 
« sitelle torchepot » avec son ventre jaune orangé 
ou le gobemouche gris, petit oiseau au ventre 
blanc fréquentent notre petit lac, tout comme le 
foulque macroule ou le pic épeiche.
Avec de la patience et de la discrétion, nul doute que vous pourrez les observer.
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RÉALISATIONS

2/ La création d’un smart’flore
Smart'flore qu'est ce que c'est ?
 
L’idée est simple, Smart'flore est une application pour téléphone smartphone 
qui permet de découvrir des sentiers botaniques partout en France et dans le monde.    
Les plantes qui composent ces sentiers ont été inventoriées et géolocalisées.
Ainsi grâce à l'application vous pourrez vous promener sur les itinéraires proposés 
et retrouver sans difficulté les plantes avec leurs noms, des photos et des anecdotes.
Au grès de votre avancée sur le sentier, votre téléphone vous localise par un point bleu qui s'affiche 
sur le plan.
Lorsque vous arrivez à proximité d'une station botanique notée sur votre écran, vous n'avez plus 
qu'à cliquer sur le logo pour accéder à une carte d'identité de la plante.
Vous reconnaitrez grâce aux nombreuses images et aux textes, la plante qui se situe autour de 
vous dans un rayon de 1 à 3 m (précision du GPS de votre téléphone).
 
Le petit lac de Soues vient d'être équipé par le CPIE Bigorre-Pyrénées de cet "outil de découverte 
nature" innovant grâce au travail réalisé avec la municipalité de Soues,  à l’initiative de cette 
démarche.
 
Pour  accéder au smart’flore, c’est très simple  :
1/ Téléchargez gratuitement l’application Smart’flore sur votre téléphone et ouvrez l’application
2/Cliquez sur la rubrique « sentiers botaniques »
3/zoomez et accédez sur le sentier «  camin det pichon laquet de Soues »
Découvrez les plantes avec les fiches collaboratives Samart’Flore en cliquant sur celles de votre 
choix

Un travail de partenariat efficace : 
Plusieurs rencontres constructives ont eu 
lieu entre vos élus en charge du projet et 
les partenaires  qui ont été sollicités pour 
accompagner ce projet d’aménagement du petit 
lac : le syndicat Adour Amont, le département, 
la fédération de la pêche, le CPIE , les agents 
du service technique espaces verts de la 
mairie de Soues, la CATLP et l’ADAC (Agence 
Départementale d’Accompagnement des 
Collectivités).

L’Eglise
Une réhabilitation remarquable de la façade 
EST de l’église a été menée à bien en cette 
année 2022. 
Rappelez-vous l’ancienne façade jaune, abîmée, 
écaillée et regardez maintenant ce très bel 
édifice, quel changement !
Dès que l’on arrive dans le village, on ne peut 
qu’apprécier la mise en valeur des pierres de 
l’Adour ayant servi à la construction de l’église 
d’origine.
Savez vous que déjà en 1425 et en 1543 ,  on 
trouve trace de l’église Saint-Pierre dans des 
lithographies et même si elle a subi des travaux 
en 1891 et une restauration entre 1875 et 1893, 
il était important aujourd’hui de la restaurer et 

de la préserver des outrages du temps dans le 
respect de sa construction initiale.
Luis Agostinho , 
maçon en charge 
de ces travaux a 
réalisé un travail 
méticuleux très 
professionnel.
La façade Nord, 
c’est-à-dire celle 
par laquelle on 
entre dans l’église 
sera rénovée à 
son tour en 2023
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Depuis 1 an , l’application city all est disponible à Soues.
De nombreux villageois l’ont déjà téléchargé gratuitement et nous vous 

recommandons de le faire également. 
Vous recevrez ainsi directement sur votre téléphone portable toutes les 
informations concernant la vie de la commune :  les différentes animations, 
les travaux en cours, les concerts, lotos, les soirées théâtre… mais aussi toute 
la vie des écoles , des associations sportives et culturelles et bien d’autres 
encore.
Voici la démarche à suivre : 
• Télécharger cityall sur votre téléphone portable depuis Google Play ou App store
• Recherchez Soues dans le moteur de recherche de l’application et ajoutez la commune à vos espaces 

favoris
• Consultez directement toutes les informations du village : le fil d’actualité et toutes les informations 

utiles

City all , c’est le compagnon idéal pour rester connecté à l’information locale. 
Avec les notifications, vous serez avertis immédiatement en cas d’alerte ou pour un évènement à ne pas 
manquer.

INFORMATION

Adjointe en charge de la communication : Danièle Coronado
Membres : C. Cames, P. Huillet, N. Bernad-Daood, R. Dupont, J-P Bastianini, M-P Baron, G.Peoydomenge, 
P-J Huillet, J-F Larroque, F.Trouilh

CityAll

Et pour 2023….
Le travail d’analyse et de réflexion est en cours 
sur les points suivants : 
Pour l’église  : la poursuite de sa réhabilitation 
sur la façade Nord
Pour l’aménagement du site du lac – partie 
sportive
 - Sécurisation et remplacement de l’espace 
lancer du marteau et du disque
 - Rénovation ou modification de l’espace tennis

Pour le projet du petit lac : 
 - Une pêche électrique sera réalisée en juin 2023 
par la fédération de la pêche 65  pour recenser 
les poissons du petit lac
 - Une réflexion pour l’aménagement de 
l’espace est en cours avec le lycée Professionnel 
Adriana, section aménagement de l’espace 
naturel, l’objectif étant ici aussi de développer 
une action de partenariat avec des jeunes en 
formation et leurs enseignants.

A noter que nous avons sollicité et obtenu une 
subvention de la CA TLP, service du soutien aux 
aménagements des espaces et de la biodiversité 
pour réaliser le projet d’aménagement du petit 
lac  que nous venons de vous présenter. 
Nous ne manquerons pas de vous donner les 
détails, dans notre prochain bulletin, des actions 
qui seront engagées et réalisées en 2023. 

Danièle Coronado

En octobre 2022, les élus souessois avec enseignants et jeunes de 
l’école Adriana, visite et travail sur site

PROJETS
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INFORMATION 

Mis à jour au fil de l’eau, vous y trouverez toutes 
les informations concernant la ville.

Vous y trouverez chaque jour toutes les informations 
relatives à la vie culturelle, sportive, les travaux, les 
rendez-vous mais aussi, la fête du jour à souhaiter 
et la météo
Tout est sur le panneau lumineux,  place L’Artigue 
(devant la pharmacie)

Vous avez emménagé à Soues en 2021 ou 2022 
et nous vous souhaitons la bienvenue dans 

notre village. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de la Mairie pour 
participer à la prochaine réception d’accueil des 
nouveaux arrivants  ; c’est une tradition de longue 
date de recevoir nos nouveaux concitoyens et 
d’échanger avec eux mais malheureusement pour 
cause de covid, ce moment privilégié a dû être 
suspendu depuis 2 ans.

 Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un 
message à mairie@soues.fr  ;  en téléphonant à 
l’accueil de la Mairie 05 62 33 07 29 ou en allant sur 
le site soues.com rubrique contact.
La réception d’accueil vous permettra de rencontrer 
vos élus, de découvrir les services et les nombreuses 
associations qui permettent de rendre  la vie bien 
agréable dans Soues.
N’hésitez pas à nous envoyer votre message pour 
vous faire connaître.

Des souessois et usagers inquiets par des bruits persistants concernant 
la question du maintien du bureau de poste à Soues, ont interpellé les 

élus.
Mr le Maire et son équipe sont très attentifs à ce dossier, ils tiennent à  
maintenir la poste à Soues, avec toutes ses missions. 
Les services publics font partie des éléments de bien vivre qui favorisent le  
lien social dans un village. Les habitants les plus âgés ou n’ayant pas de moyen 
de locomotion doivent avoir sur place la possibilité d’envoyer du courrier, de 
recevoir des colis, d’envoyer des mandats ou de retirer de l’argent. C’est aussi 
le moyen pour les entreprises et les commerçants de recevoir les documents 
indispensables à la bonne marche de leurs entreprises. 
Supprimer un service public, c’est isoler une partie de la population du reste 
de la collectivité. N’oublions pas que tout le monde n’a pas et n’utilise pas Internet  
Nous ne manquerons pas de tenir la population au courant des suites de ce dossier.

Un panneau lumineux

Nouveaux habitants 

La Poste :  Un dossier suivi de près

Alors que le gouvernement a 
présenté jeudi 6 octobre son 

plan de sobriété énergétique, 
destiné à préparer un hiver 
difficile, sans gaz russe et avec de 
nombreux réacteurs nucléaires 
arrêtés, le SDE65 (syndicat 
départemental d’électricité)  
appelle les communes à s’engager 

et à relever le défi «  commune 
économe ».

 L’objectif est de réduire de 10 % 
sa consommation d’énergie sur 

la période de décembre 2022 à 
avril 2023.

Les communes relevant ce défi 
seront remboursées de leur 

cotisation d’adhésion au SDE65.

Votre commune participe au défi commune 
« économe »

La Poste dessinée par Tiago
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FINANCES 

Adjoint en charge de la commission finances : Jean-Pierre Bastianini
Membres  : Raymond Dupont, M-Paule Baron, J-P Sempastous, Danièle Coronado, Paule Huillet, Laurent 
Pellarey, Sandrine Cuilhé et Pierre-Jean Huillet.

 - Éteindre les veilles
 - Ne pas laisser allumées des lumières inutiles
 - Privilégier le programme « Eco » du lave-linge et 
du lave-vaisselle
 - Ne faire fonctionner son lave-linge et lave-vaisselle 
que lorsqu’ils sont pleins
 - Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge
 - Cuisiner économe
 - Limiter la taille et la luminosité de la TV
 - Ne pas laisser brancher les ordinateurs et 
consoles de jeux quand vous ne les utilisez pas
 - Éteindre la box quand vous n’en avez pas besoin
 - Pour tout nouvel achat, vérifier l’étiquette énergie
 - Économiser de l'eau chaude, c'est aussi 
économiser de l’électricité !

 - Régler la température du ballon d’eau chaude 
électrique
 - Calorifuger les tuyaux et le ballon d’eau chaude
 - Maîtriser la température de chauffage des pièces
 - Bloquer les entrées d'air froid
 - Baisser le chauffage en cas d’absence 
 - Conserver la chaleur à l'intérieur
 - Isoler davantage son logement,

Economisons l’énergie afin de ne pas subir de 
délestage cet hiver

Vous pouvez être informés de l’état du réseau 
électrique en allant sur le site :  

«  https://www.monecowatt.fr/ »

Les solutions pour réduire sa consommation 
d’électricité

BUDGET COMMUNAL – COMMENT CA MARCHE ?

Mis à jour quotidiennement, le site soues.
com vous permet d’acceder à toutes les 

informations utiles à la vie de tous les jours, les 
actualités et les démarches administratives.  Vous y 
trouverez aussi les menus des restaurants scolaires, 
les rendez-vous de la vie culturelle, les différentes 
animations et bien d’autres encore.
Vous pouvez également contacter les services de la 
Mairie via la rubrique « contact » 

Soues.com

INFORMATION

Le budget d’une commune prévoit les recettes et les dépenses en fonctionnement et en investissement. Il doit être 
voté avant le 15 avril.
Le budget a une obligation d’équilibre. En fonctionnement comme en investissement les montants des recettes et 
des dépenses doivent être identiques. Le budget couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. L’ensemble des 
recettes sert à financer l’ensemble des dépenses.

Il a été voté le 7 avril 2022 – Le budget s’élève à 3 518 890 € répartit comme suit :
 - 2 760 006 € pour la section fonctionnement,
 - 758 884 € pour la section investissement.

BUDGET 2022
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FINANCES

NOTRE AUTOFINANCEMENT : c’est la capacité de notre 
commune à financer elle-même ses dépenses d’investis-
sement sans recourir à l’emprunt.
Pour 2022, notre autofinancement prévisionnel est de 
337  916 € c’est-à-dire la différence entre nos recettes 
de fonctionnement  : 2  760  006 € et nos dépenses de 

fonctionnement : 2 422 090 €.
Une gestion rigoureuse du budget a permis 
une faible augmentation des impôts locaux 
( +  0.5  %)
Le taux de la taxe foncière sur le bâti est de :  47.70 %
Le taux de la taxe foncière sur le non bâti est de : 64.53 %

Total des dépenses réelles : 2 403 023 euros
Dépenses courantes :     736 150 €
Dépenses de personnel :  1 256 300 €
Autres dépenses de gestion courante :      354 945 €
Dépenses financières :        35 787 €

• Les charges en personnel représentent 52 % des 
dépenses de fonctionnement. Le nombre de 
personnel est stable mais l’augmentation est générée 
par la revalorisation des grades, la revalorisation des 
grilles indiciaires, et du point d’indice qui n’a pas bougé 
depuis 2017 (augmentation de la masse salariale : + 
9%).

• La Commune subit de plein fouet l’inflation (hausse 

des matières premières et le prix de l’énergie).

Total des recettes réelles : 2 680 939 euros
Impôts et taxes :  1 860 230 € (70 % des recettes)
Dotation et participants :     491 884 € (18 % des 
recettes)

• Alors que les dépenses liées au coût des matières 
premières explosent, l’état continue à se désengager 
puisque les dotations baissent de 8 % par rapport à 
2021.

• Devant ce déséquilibre financier, il est urgent 
qu’un bouclier énergétique protège les finances 
communales.

Total des dépenses : 758 884 euros
Solde investissement reporté :    97 806 €
Remboursement emprunts :    90 000 €
Subventions d’équipement versées :  139 036 €
Immobilisations corporelles :  382 975 €
Total des recettes : 758 884 euros
Virement section fonctionnement :  337 916 €
Excédent de fonctionnement de l’année précédente :  
244 251 €
Subventions :  119 650 €
Les réalisations :
Dans un contexte difficile, hausse des matières 
premières, hausse de l’énergie, abandon de l’aide 
de l’état, notre commune a réalisé de nombreuses 
opérations.
Ces investissements dont nous dressons la liste dans ce 
journal sont principalement orientés vers le quotidien et 
un mieux vivre des habitants.
• Les investissements réalisés ou en cours de 

réalisation pour l’année s’élèveront à :  150 688 €
• Nous avons après montage des dossiers auprès de 

l’état, la Région, le Département, le Grand Tarbes 
une aide de 105 482 €.

• Pour ces investissements, la charge finale pour la 
Commune s’élève à 45 206 €, soit 30 % des travaux 
réalisés.

Sans avoir recours à l’emprunt donc sans augmentation 
de notre dette, notre patrimoine s’est donc enrichi par 
autofinancement.

Pour l’année et les années à venir, les perspectives 
s’annoncent difficiles. La hausse du coût de l’énergie, la 
hausse des matières premières, l’inflation sont de lourds 
handicaps à affronter et à surmonter.

Dans ces conditions, nous devons intervenir avec les 
autres communes et collectivités pour :
 - Des tarifs spéciaux pour empêcher la hausse des 

produits énergétiques
 - L’état se doit d’augmenter de manière plus importante 

ses dotations (au moins 12 %).
 - Dans les conditions actuelles, il sera difficile 

d’équilibrer nos comptes sans une hausse minimale 
de nos ressources fiscales. Cela se traduira par une 
hausse des impôts.

LE FONCTIONNEMENT

L’INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 
Opérations de gestion courantes

INVESTISSEMENT 
Pour augmenter la valeur du patrimoine 

communal
DEPENSES

 - Frais de personnel
 - Intérêts de la dette
 - Subvention aux associations
 - Autofinancement (excédent dégagé)

DEPENSES
 - Travaux neufs
 - Entretien / réparations
 - Acquisitions de terrains et immeubles
 - Remboursement du capital des emprunts.

RECETTES
 - Impôts locaux
 - Dotation de l’état
 - Produits du domaine

RECETTES
 - Subventions d’investissement
 - Fonds de concours
 - Ventes de terrains et d’immeubles
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VIE DES COMMISSIONS

 Commission travaux :

Dans le but d’améliorer la sécurité de tous les usagers 
de la route en diminuant la vitesse, la commune de 
Soues poursuit l’aménagement de zones 30 km/h ou 
de voies limitées à 30 km/h.
 L’enjeu est d’amener les usagers motorisés à 
adopter un comportement compatible avec la vie 
urbaine et notamment avec l’usage de la ville par les 
piétons et les cyclistes.
Une partie des revêtements des rues et trottoirs de 
notre commune ont été repris et cette action sera 
poursuivie en 2023  
 *Les marquages au sol « zone 30 ». 

*l’Aménagement des accès vers les écoles afin de les 
sécuriser 

Un accès piéton a été matérialisé au sol, il permet 
aux familles d’accompagner leurs enfants à l’école 
maternelle avec davantage de sécurité

- Un passage protégé adapté a été réalisé au niveau 
du passage protégé rue de la libération pour 
sécuriser le trajet des enfants se rendant à l’école. 
Des barrières de protection ont été installées le long 

du chemin entre la route et le passage protégé.

  - Un nouveau panneau « cédez le passage » a été 
installé rue de la Libération
-   Un ralentisseur sera construit, rue de la libération à 
hauteur de l’arrêt de bus, ceci afin de permettre aux 
enfants qui traversent pour prendre le bus d’être le 
plus en sécurité possible mais aussi pour ralentir la 
vitesse sur cette ligne droite.
.   Un sens giratoire a été aménagé pour simplifier la 
circulation au croisement devant le cabinet médical.    
Attention, il faut respecter la priorité à droite ! 

     
* Le nouvel aménagement de la place L’Artigue est 
en cours d’étude avec les élus et  le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, 
(ensemble des 2 places devant la pharmacie et la 
fontaine.) 

Travaux pour créer des zones de circulation apaisée

Après cette période covid 19, notre programme d’investissement a repris dans le respect de notre 
budget prévisionnel.

Adjoint en charge de la commission travaux  : Mr Dupont Raymond   
Membres de la commission : J.P Sempastous, J.F Larroque, P. Roudier, B. Dubarry, P.J Huillet, O. Laudebat, M.P 
Baron   

Travaux de voirie et sécurité
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VIE DES COMMISSIONS

*L’enfouissement des réseaux électriques, éclairage et orange, rue Henri Barbusse entre les rues    Gabriel 
Péri et Lamaze, a été réalisé.
 La commune a demandé au Syndicat Départemental d’Énergie, d’effectuer des travaux de mise en souterrain 
pour l’éclairage public, réseau électrique et orange. Rue Henri Barbusse, entre les rues Lamaze et Maurice 
Thorez, l’entreprise ETPM réalisera ces travaux début d’année 2023.
Nous profiterons de cette occasion pour libérer un espace parking avec la rénovation des trottoirs sur cette 
portion de voirie

*Au Stade Hispano, le bardage de la salle de réception du foot a été réalisé.

L'équipe 1 du club de Soues Cigognes Foot, accède 
cette saison 2022/2023 au championnat ligue R2.
 A la demande de la ligue Football d'Occitanie, les 
installations sportives doivent répondre aux normes 
F.F.F.T5. Pour les compétitions de ce niveau, la 

création d'une zone de sécurité « tunnel » devant les 
vestiaires a dû être réalisée.

Le tunnel réalisé en régie par Philippe et Gary est 
terminé.

Après…Le bardage est terminé, il n’y a pas photo ! Avant…

Le tunnel au club de foot

Enfouissement des réseaux   

Bâtiments

 *Extension du réseau assainissement rue du 8 Mai 
pour desservir des parcelles.
*Pose de 2 blocs sanitaires (toilettes) à nettoyage 
automatique, l’un à côté du sanitaire existant sur le 
parking du lac et l'autre en bout de la rue du 8 Mai à 
côté du BMX.
* Le parking de covoiturage rue du Maquis a été 
repris, agrandi. Il offre un espace confortable pour 
garer les véhicules. De nombreux promeneurs en 
profitent pour aller marcher le long de la voie ferrée 
et pour se détendre les muscles au retour sur les 
deux agrès en bois installés au bout du parking.
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VIE DES COMMISSIONS

- Lancement d’une étude de chauffage avec 
géothermie de la salle polyvalente.
- Réalisation de la couverture de la cave de la salle 
polyvalente. 

- Aménagement de la cour de l’école primaire 
Michel Barrouquère-Theil  et la création d’un espace 
potager.  

- Remplacement de l'alarme à l’école MBT, ainsi que 
le rajout d'avertisseurs sonores d'alarme à l 'école 
maternelle.
- Installation de nouveaux jeux extérieurs à l’école 
maternelle.

De gros travaux sur la façade Est  
La façade Nord est prévue pour 2023

Les anciens locaux du Symat sont en cours d’aménagement, ils pourront ainsi accueillir une partie des 
ateliers municipaux.
La commune est dorénavant propriétaire de ces lieux.  Nous avons mis à disposition une partie du local 
pour le secours populaire.

Voici un sujet qui est suivi à la loupe par vos élus 
avec un objectif de gestion des consommations.

Plusieurs actions ont été menées  en 2022 pour 
réaliser concrètement des économies d’énergie
 - Salle du conseil : le chauffage  et l’éclairage ont été 
refait avec des matériaux adaptés
 - Les néons de la cour de la mairie ont été remplacés 
par des LED à détection de mouvements.
 - Les bâtiments du foot Hispano ont été équipés 
d'une programmation du chauffage.
 - Cette année nous limiterons les illuminations de 
noël à 3 semaines  ;  de plus nous utilisons des 
décorations équipées de LEDS,
 - Les lampes à vapeur de mercure du poste  Espiet, 
rue jean Jaurès,   seront remplacées par des LED

La salle du conseil a été entièrement rénovée : sol, éclairage, chauffage, peinture, volets.
 La rénovation permet de concrétiser des économies d’énergie grâce à une meilleure isolation. Il faut dire 
qu’elle n’avait pas été réhabilitée depuis plus de 40 ans ! 

L’église  : le Ravalement de la façade EST  a été 
réalisé

Locaux symat

Economies d’énergie

Un sas d'entrée de la mairie a été réalisé. Il s’agit ici 
aussi d’isoler l’entrée du bâtiment.

Travaux réalisés en régie par les agents du service 
technique et les élus souessois. 
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Rajout de 8 emplacements au columbarium.

 - Un barbecue a été mis en place, la table et les 
bancs repeints. Les murs ont été graffés par Enzo 
et les jeunes de l’accueil de loisirs.

 - Le tuyau de défense incendie au lac a été 
prolongé de 6 mètres , total 12 mètres et le canal 
curé.

 - La prise d’eau dans le lac a été rallongée. Elle 

 - Un terrain City stade a été réalisé.
 - Le terrain de pétanque a été agrandi et de 

grandes poubelles (buses) ont été installées   
 - L'espace jeu du lac a été démonté conformément 

aux préconisations de la commission sécurité. 
De nouveaux jeux sont prévus pour 2023.

 - L'ancien piste bi-cross a été remis en état pour le 
plus grand bonheur des enfants.

 - De nouvelles poubelles « buses en béton », ont 
été installées sur le site du lac pour améliorer la 
propreté et le nettoyage du site. 

 - Le choix de ce type d’équipement (buses) diminue 
le risque de dégradations et dispersions par les 
animaux (chiens ou oiseaux) car elles sont plus 
profondes et plus solides.

 - Un projet de graff est à l’étude pour donner un 
peu de couleur à ces buses.

Aménagement des Espaces sportifs

 Cimetière

Aménagement de l’ espace pique-nique

Un cimetière bien entretenu
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Extinction de l’éclairage public en milieu de nuit 
sur notre commune

La gestion de l’éclairage public

Lors du conseil municipal du 07 novembre 
dernier,  après les nombreux échanges  réalisés 

durant la  réunion préparatoire sur les différentes 
solutions  proposées par le SDE, le conseil municipal 
a validé : 
l'extinction de l’éclairage  public de : 23h 00 à 6h 
00  à compter du 1er janvier 2023
Attention : Les axes principaux  resteront éclairés 
pour préserver la sécurité des usagers, voitures. 
piétons et cyclistes.

Tous les quartiers et rues équipés de LED, 
resteront allumés avec un abaissement de 
puissance maximum en milieu de nuit.
La gestion de l'éclairage public est un sujet 
d’actualité qui préoccupe toutes les communes.  Il 
faut réduire le montant des factures en réalisant 
des économies énergétiques. Il faut en même 
temps  garantir la sécurité des déplacements des 
automobilistes, des piétons et des cyclistes.
 L'enjeu de cette réflexion est donc essentiel et 
la commune de Soues y a travaillé sérieusement. 

La rencontre entre Romain Labrue, du Syndicat 
Départemental d’Énergie et l'équipe municipale 
a permis  de prendre des décisions éclairées. 
C'est le cas de la dire.  Le SDE, en charge du 
groupement d'achat public d'énergie, accompagne 
les communes dans cette gestion de la crise 
énergétique et, à la demande des élus souessois, 
un état des lieux précis des différentes armoires, 
organes de commande de l'éclairage public a été 
réalisé.
A Soues, 29 armoires gèrent tout le dispositif et 
déjà 17 ont été munies d'horloges astronomiques. 
Elles permettent de régler les horaires d’allumage 
de l'éclairage. Chaque armoire commande un 
secteur géographique et là, l'affaire se corse, car il 
peut y avoir des routes principales et des petites 
rues gérées par la même horloge.  Donc, attention, 
si on coupe, on met tout le monde dans le noir.
La commune a anticipé depuis de nombreuses 
années l'installation d'éclairage par lampes LED 
qui, avec environ 15 % de l'énergie font autant de 
lumière qu'une ampoule classique et sont 8 à 10 
fois plus économiques. De plus, il est possible de 
réduire la puissance de 80% en milieu de nuit  et 
non l’extinction complète. Ce qui conduit à diviser 
sa facture énergétique par 4 ou 5, alors que la 
simple extinction ne la divise que par 2.
Il faut savoir que dès qu'il y a eu des travaux d'en-
fouissement ou des constructions nouvelles, des 
LED ont été systématiquement installées.  Ainsi 
pratiquement tous les lotissements en sont déjà 
équipés, ainsi que plusieurs rues du village. Les 
lampes à LED offrent également la possibilité de 
baisser très fortement l'intensité, sans aucune gêne 
pour la sécurité. On peut aussi ne laisser qu'un 
point lumineux sur 3 ou 4, afin d'éclairer tous les 
60 mètres. Ce qui serait une bonne moyenne pour 

pénètre maintenant dans le lac sur 12 mètres afin 
de permettre aux pompiers de puiser de l’eau 
en cas d’incendie dans les bâtiments alentours 
(salle polyvalente, salle du kiosque,  tout bâtiment 
autour du site du lac…)

 - Des échanges constructifs entre les élus, les 
agents techniques et les responsables du service 
incendie des pompiers des rives de l’Adour ont 
permis de réaliser cet aménagement.

Rencontre avec le syndicat départemental d’électrification pour étudier 
toutes les possibilités d’économie d’énergie de l’éclairage public.
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Prévision travaux 2023
 - Remplacement des menuiseries de la cantine ainsi 
que celles de la salle 4.
 - Salle polyvalente : au vu des résultats des 
différentes études engagées, il s'agira de remplacer 
le chauffage actuel par de la géothermie. Faire de 
l'isolation et remplacer l'éclairage par des LED. 
 - Achèvement de la rénovation de la façade nord de 
l'église.
 - Mise en place de cavurnes au cimetière en 
complément du columbarium.
 - Renouvellement des jeux pour enfants sur le site du 
lac. Fermés depuis fin octobre, les jeux reviendront, 

tout neuf en 2023
 - Mise en place sur le site du lac du mobilier urbain « 
agrès séniors »
 - Pose de gabions pour délimiter le terrain de 
pétanque.
 - Modification de l’implantation de la dalle de lancer 
du marteau et disque pour sécuriser la zone.
 - Aménagement de la place Lartigue (devant la 
pharmacie) 
 - Poursuite de l’entretien des trottoirs et voirie
 - Poursuite du travail pour sécuriser au maximum 
les axes routiers et tenter de ralentir la vitesse.

 - Les fêtes de fin d’année doivent apporter de la joie et de l’insouciance pour tous, mais en particulier pour 
les enfants. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de maintenir les illuminations de fin d’année 
mais de réduire leur durée. Ainsi, cette année, les entrées du village et le long des voies principales, les 
lumières à Led brilleront pendant 3 semaines. Toutes les illuminations sont récentes et fonctionnent 
exclusivement en Led.
 - Pour la première fois aussi, la boîte aux lettres du Père Noël et son lutin géant seront à la maternelle 
jusqu’au 16 décembre. 

Ensuite, c’est à la Mairie que les lettres pourront être déposées et seront bien sûr transmises par voie 
express au secrétariat du Père Noël.

Illuminations de fin d’année

permettre aux véhicules de voir les vélos et les 
piétons dans l'obscurité.
A partir du plan précis fourni par le SDE, l'équipe 
municipale a analysé les secteurs qui, dans le village 
nécessitent de ne pas tout éteindre et ceux pour 
lesquels ce serait possible sans risque. Il s'agit ici de 
trouver l'équilibre indispensable entre, le maintien 

de la sécurité routière et les économies d'énergie 
absolument incontournables. Des travaux sont 
également en cours par les agents techniques 
communaux pour la mise en place d'un système 
d'éclairage avec détecteurs de mouvements dans 
les bâtiments publics.

Adjointe en charge de la commission culture et du patrimoine élargie : Marie-Paule Baron 
Membres : C.CAMES, B.COLORADO, A.COMPAGNET, P.HUILLET, F.ISAAC F.TROUILH, N.BERNAD DAOOD, J-M.
DELAVAULT, J-F.LARROQUE, J-F.PERRUT, R.LACRAMPETTE, G.POEYDOMENGE.

 Commission culture et patrimoine

 - Le 26 mars :   Théâtre de la bulle «  Clowndestin » 
 - Le 30 avril :  un concert chorale à l’église ‘ Cracade »
 - Le 24 juin : concert à l’église des élèves du conservatoire
 - Le 1 décembre :  festival ibero andalou avec O RIOJA
 - Le vendredi 30 décembre : chorale « Opus 65 »

Du  théâtre :
- le  samedi 14  janvier 2023 avec la compagnie les « MYSOGENIAL »  qui viendra jouer «  TRI SÉLECTIF »
20h30 salle 4 entrée 10€
- Le  samedi 4 février 2023 avec « la compagnie des masques »  pour jouer « L’école des hommes ou 
qu’avons-nous fait pour en arriver là » de Jean–Paul Lefort 20h30 salle 4 Entrée libre.

Afin de mieux nous organiser , vous pouvez réserver votre place auprès de l’accueil de la Mairie , tél : 05.62.33.07.29

Programme 2022 :

Programmation 2023  pour le 1er semestre
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En ce début d'année 2023 , 
l'équipe qui anime l'action 

sociale , vous propose en lien avec  
l'établissement français du sang 
(EFS) de venir :

A la mairie de Soues  salle 4 le vendredi 13  janvier 
2023 de 15h à 19h, pour une collecte de sang.
Le don du sang est un don, anonyme, bénévole, 
gratuit et librement consenti.

 Aussi, il s'adresse à toute personne âgée de 18 à 
70 ans révolus, en bonne santé, il ne faut pas être à 
jeun, il vous faut juste réserver 45 minutes de votre 
temps.

Ceci dit,  une activité sportive intensive est 
déconseillée après le don .

Contre indication ponctuelle :  tatouage, piercing, 
datant de moins de 4 mois – 

Contre indication  définitive  :  si vous avez été 
transfusé 

si vous avez des doutes  un médecin est à disposition 
pour toute question et écarter tout risque que ce 
soit pour le donneur ou pour le receveur, des tests 
sont fait systématiquement  sur chaque don.
Pour votre information  ,il faut 10000 poches de 
sang par jour en France pour couvrir les besoins  
des malades, seule 4,2% de la population des 
Hautes-Pyrénées en âge de donner le fait .

Une autre collecte se fera le vendredi 16 juin 2023 
même horaires salle 4

Don du sang

VIE DES COMMISSIONS

Adjointe en charge du CCAS : Marie-Paule Baron 
Membres : P.Huillet, S.Crescent, F.Trouilh, P.Roudier, B.Larrieu
Représentants de différentes instances : V BRINGANT, M CAUBISSENS, G DANTIN, C AVERCEN, E ALVAREZ, G 
POEYDOMENGE.

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

 La commission poursuit la diffusion du livre de Jeanne Valois «  Sur 
les traces des papetiers de Soues » (déjà 200 exemplaires vendus) et 
travaille sur les projets suivants :
 - Éditer les « Souvenirs des commune et paroisse de Soues » de l’abbé 
Salles, relatant la vie de Soues en 1885. Nous vous tiendrons informés 
dans le prochain bulletin.
 - Valoriser les bâtiments emblématiques du patrimoine souessois, avec 
la réalisation de panneaux signalétiques …en vue de créer un « circuit 
du patrimoine de Soues.
 - Compléter la rubrique « patrimoine » du SITE INTERNET de la commune 
avec :
• Les écoles 
• Le chemin de fer à Soues
•  Andre BREYER 

 - Préparer les Journées du patrimoine de 2023 à Soues qui porteront sur l’un des thèmes suivants :
• Les canaux 
• Les maires de la commune depuis 1750
• ou le thème national des journées Européennes du Patrimoine qui n’est pas encore connu

 TOUJOURS D’ACTUALITE La vente du  livre de Jeanne Valois “Sur les traces des papetiers de Soues”  7€ 
au secrétariat de la mairie.

Le patrimoine
LE PATRIMOINE FERROVIAIRE   SOUESSOIS D'HIER À AUJOURD'HUI.
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Atelier « gestes qui sauvent » de début 2022.
Nous sommes, ou serons, tous, un jour, 

confrontés à des situations difficiles au cours de 
notre vie.
Mais que faire lorsque devant nous une personne se 
trouve mal ?
Un moment où le temps s’arrête, et où les gestes qui 
peuvent sauver nous font défaut.
 Pour cela, l'équipe de l'action sociale vous a proposé 
une session d’initiation aux «  gestes qui sauvent » 
des GQS, avec le partenariat de Groupama.    

Sensibiliser le public aux gestes de premiers secours 
afin de pouvoirs se protéger, protéger les victimes, 
alerter les secours adapter et empêcher l’aggravation 

de l’état de la victime et préserver son intégrité 
physique en attendant l’arrivée des secours. 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, merci de 
nous contacter au secrétariat de la mairie 05 62 33 
07 29 dans la perspective de la mise en place d’une 
autre session dans le futur.

Atelier formation secouriste 

LA COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE, a la 
volonté, en suivant les résolutions nationales, 

de mener une politique de prévention de la perte 
d’autonomie et d’améliorer le bien- être des seniors. 
Cette seconde partie de l’existence, qui commence à 
60 ans... C’ est une étape de notre vie.
Aussi, même sans problème de santé, notre corps 
change, modifie sa résistance, notre conscience reste 
jeune et alerte, lorsqu’aucune pathologie ne l’entrave. 
Le but est que l’esprit et le corps se retrouvent 
en symbiose, pour continuer notre chemin en 
poursuivant nos activités.
C’est l’âme des ateliers que la commission a 
commencé à mettre en place pour répondre aux 
personnes présentes lors de la conférence du bien 
vieillir  du 19 septembre 2022.

Le groupe très satisfait de ce premier atelier.
Débutées le 10 octobre dernier, avec 14 personnes 
à raison 2h30 par semaine pendant 6 semaines, 
chacune des séances aborde un thème différent lié 
au vieillissement. Cet atelier vitalité est une véritable 
porte d’entrée pour un parcours de prévention : 
• « Mon âge face aux idées reçues » 
• « Ma santé : agir tant qu’il est temps » 
• « Nutrition : la bonne attitude » 
• « L’équilibre en bougeant »
 • « Bien dans sa tête »
 • « Un chez moi bien adapté, un chez moi bien adopté »
• « À vos marques, prêt, partez !

Sur le même principe, un atelier « A TOUT CLIC » (à ce 
jour déjà complet) débutera au mois de janvier 2023, 
afin de découvrir l’outil numérique sur tablette, ses 
enjeux et ses opportunités…
Selon l'intérêt porté par les souessois sur ce 
type d'atelier, Il est d'ores et déjà envisagé d'en 
programmer de nouveaux en 2023 sur les thèmes 
suivants : mémoire, nutrition, sommeil, sophrologie, 
vous pouvez venir vous inscrire au niveau du 
secrétariat voire même nous proposer de nouveaux 
thèmes pour d'autres ateliers.
 Ces ateliers sont gratuits pour les participants.  En 
effet, ils sont proposés par la politique du département 
et la conférence des financeurs. Ces financeurs sont 
les caisses de retraite de Midi-Pyrénées constitué en 
association inter-régimes : Midi-Pyrénées Prévention .
Toujours pour le bien vieillir, la municipalité à travers 
sa commission CCAS a travaillé pour positionner au 
niveau du lac de Soues des agrès permettant à nos 
seniors (mais pas que !) de se maintenir en forme, Ces 
équipements ont été subventionnés par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Ainés. 
Ils seront mis en place au 1er semestre 2023.

Le CCAS poursuit aussi sa politique pour venir en aide 
ponctuellement aux administrés ayant des difficultés. 
Cela peut être une passerelle vers les services sociaux.

M-Paule Baron

Les ateliers séniors
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Si le nom d'André Breyer n'est pas inconnu à la 
majorité des souessois, c'est surtout parce qu'il y a une 
rue qui porte son nom. Nombreux savent qu'il s'agit 
d'un héros de la résistance mais peu connaissent son 
histoire réellement. 
Son petit-fils a décidé de partir sur les traces de ce 
grand-père mort au combat à 30 ans et nous a 
fourni des documents exceptionnels qui relatent son 
histoire. 
Le Commando Hispano :
 En janvier 1941, l'adjudant-chef André Breyer, âgé 
de 28 ans surnommé « Radio » est responsable des 
transmissions à l'école de la cavalerie à Tarbes. Dès 
1942, il décide d'entrer dans la Résistance et rejoint le 
lieutenant Pottier qui y luttait sous le pseudonyme de 
« Quasimodo ». André Breyer travaille à la fabrication 
de postes récepteurs. Il est un des acteurs incon-
tournables de la plupart des opérations qui eurent 
lieu dans notre département dont le sabotage de 
l'usine Hispano Suiza (Alstom actuellement) par le 
commando du Corps Franc Pommies (CFP). 
Voici l'histoire de ce sabotage : 
Le commando dirigé par Francis Pottier avait pour 
mission de neutraliser la production aéronautique 
de l'usine aussi complètement que possible, afin de 
priver l'aviation ennemie de plusieurs centaines de 
moteurs. Les Alliés voulaient la bombarder justement 
pour empêcher l'ennemi de se servir de ce matériel 
militaire. Mais il y avait un risque énorme que des 
populations civiles voisines soient touchées par ces 
bombes. En sabotant cette usine, elle ne représen-
tait plus aucun problème, inutile donc de la détruire. 
C'était au cours de la nuit du 14 au 15 avril 1944.  Le 
Commando Hispano a donc ainsi sauvé concrète-
ment de nombreuses vies.  
Tué en mission :
 Malheureusement, 3 mois plus tard, à quelques 
jours de la Libération des Hautes-Pyrénées, le 20 
août 1944, André Breyer trouvait la mort lors d'une 
mission de surveillance à Bernadets-Dessus. Dans 
le livre « Le Commando Hispano », le général Pottier 
relate le compte rendu du chasseur Henri Castells, 
seul témoin direct de l'affrontement au cours duquel 
André Breyer a trouvé la mort. C'était au cours d'une 

mission de surveillance, le lieutenant Breyer et son 
groupe de combattants débusquent des camions 
allemands. Ils voient que plusieurs soldats lèvent 
les bras en l'air et agitent un mouchoir blanc. Breyer 
s'approche suivi de ses hommes. 
Lorsque son fidèle chasseur Henri Castells met en 
joue un des blessés, Breyer lui dit : « Henri, un blessé, 
on ne l'achève pas » Mais dès qu'ils eurent tourné le 
dos, leur attention étant attirée par des Allemands 
qui arrivaient, le blessé en profita pour abattre 
Breyer d'une rafale du pistolet-mitrailleur qu'il avait 
dissimulé. Cet évènement est également relaté par 
Martin Neuville, chef des éléments du CFP qui précise 
que « le soldat Breyer était un élément remarquable » 
Il avait 30 ans, habitait à Soues, et était père de deux 
enfants Sylviane et Charles. 
La visite du petit-fils :
 Fabrice, son petit-fils a recueilli de nombreux 
témoignages dans les archives mais également dans 
des courriers très émouvants que son grand-père 
et sa grand-mère avaient envoyés à leur famille. 
Vivant en Anjou, il a décidé de se rendre cet été sur 
les lieux où son grand-père avait tant donné de sa 
jeunesse et de son engagement. Il était à Soues ce 
23 juillet 2022. Il fut reçu par Roger Lescoute, Maire, 
Jean-François Perrut, ancien conseiller municipal très 
engagé dans la commission patrimoine dirigée par 
Marie-Paule Baron et plusieurs membres de cette 
même commission. Une « mémoire » de Soues, 
Germaine Prouane s'est jointe au groupe et a apporté 
de précieuses informations et précisions. 
C'était avec beaucoup d'émotion que Fabrice a montré 
à M. le Maire et aux personnes présentes les photos 
et les courriers qui lui restent de ce grand-père qui a 
donné sa vie pour ses convictions et sa soif de liberté 
pour la France. 
A la suite d’un article passé sur la presse locale retraçant 
cet évènement,  la famille d’Henri Castells  habitant Salles 
Adour, a pris contact avec Fabrice par l’intermédiaire 
de la Mairie de Soues .  C’est avec une grande émotion 
qu’ils ont échangé des informations, des courriers et des 
photos. 

Danièle Coronado

André Breyer, un héros de la résistance !

Surnommé Radio, on peut voir qu’il dormait 
avec sa radio à ses côtés
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Installés à Soues depuis 51 ans, c’est avec grand 
plaisir qu’ils ont fêté comme il se doit leurs noces 

de diamant, 60 ans de mariage entourés de leur 
famille, de Mr le Maire et de ses adjoints.
Paule Huillet, adjointe au Maire, en charge des 
cérémonies et réceptions avait préparé un petit 
discours retraçant leurs vies. 
Nés tous les 2 en 1936 en Espagne, ils sont arrivés 
en France en 1960 pour Lola et en 1961 pour Téo. 
Et, c’est en France , par une belle soirée de 1961, 
que nos amoureux se sont rencontrés, au Cordoba, 
dancing réputé de l’époque, rue de l’harmonie,  que 
les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître……..
Dès leur arrivée, Lola a exercé comme femme 
de ménage et Téo comme menuisier puis ils ont 
construit leur maison à Soues, un havre de paix et 
de bonheur familial qui a accueilli leurs 2 enfants 

Céline en 1968 et David en 1973. 
Enfin Rori, leur petit-fils, âgé de 24 ans aujourd’hui, 
viendra compléter la famille.
Le jardinage est une de leur passion commune 
et les conserves se multiplient tellement ils ont la 
main verte, Lola se consacre aussi à la couture et 
au crochet
Aujourd’hui âgés de 87 ans, toujours complices et 
amoureux, Paule a trouvé la plus douce des phrases 
écrite par André Maurois pour résumer leur belle 
histoire en affirmant, qu’« un mariage heureux est 
une longue conversation qui semble toujours trop 
brève »
Nous adressons toutes nos félicitations les plus 
sincères à Lola et Téo et leur souhaitons un bel an-
niversaire « diamanté » .

Roland Dubertrand a fêté ses 91 ans en mars 
2022.

Né en 1931, il n’a pas pu organiser cette fête à 
laquelle il tenait tant pour cause de covid en 2021 
mais qu’à cela ne tienne, il a réuni tous ses amis 
pour partager un moment convivial et chaleureux 
en ce début d’année.
Il faut dire que Roland, ancien pompier, est toujours 
très occupé par des activités de marche puisque 
chaque matin, il parcourt plusieurs kilomètres pour 
se mettre en forme avant de s'attaquer à sa passion 
: le jardinage. 
Et il a la main verte car comme nous l'a confié Pierre 
son voisin, tout ce qu'il met en terre pousse sans 
problème. Bricoleur, Roland est également un très 
bon danseur et avec Jackie, sa compagne, il part 

avec enthousiasme guincher au bal le dimanche 
après-midi. 
C'est entouré de sa famille, ses amis, de M. le 
Maire et ses adjoints Raymond Dupont et Jean-Paul 
Sempastous, qu'il a fêté dans la joie et la bonne 
humeur ses 91 printemps sur le site du lac de Soues. 
La journée s'est poursuivie jusqu'à tard et chacun 
est reparti heureux d'avoir honoré Roland.

La commission « Fêtes et cérémonies » invite toutes les personnes voulant fêter : 
 - Leurs noces d’Or ( 50 ans), de diamant ( 60 ans) ou plus, même si elles ne se sont pas mariées à Soues
 - Les anniversaires des 100 ans
 - Les nouveaux arrivants dans notre ville

A se faire connaître en Mairie dès que possible en téléphonant au : 05.62.33.07.29

Noces de diamant 
Lola et Téo Mairal fêtent leurs 60 ans de mariage, des noces de diamant

Anniversaire , les 90 ans de Roland
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C’est avec grand plaisir que Mr le Maire, Danièle 
Coronado adjointe en charge de la jeunesse et 

l’équipe des adjoints ont accueilli les bébés nés en 
cette année 2022. Les familles ont été réunies pour 
un moment convivial et chaque petit a reçu un très 
joli cadeau de bienvenu.
Chaque année, environ 24 enfants viennent 
apporter bonheur et joie dans les foyers souessois. 
Le taux de natalité de notre commune est un des 
plus important du département. Nul doute que les 
familles apprécient la douceur de vivre du village, les 
nombreux services à disposition et bien sur le cadre 
exceptionnel du Lac de Soues. 
Nous souhaitons la  bienvenue aux bébés de l’année 
2022

Voici donc nos nouveaux petits souessois :
Tout d’abord les 2 enfants nés fin 2021 (après l’im-
pression de notre bulletin 2021)  
Décembre 2021 :Ezechiel ROCHE le 6 décembre 2021 
et Malyana DRANGUET le 10 décembre 2021

Pour 2022 : 
Janvier : Romy PEREZ GARRITO le 1er, Ohiana RUEDA 
le 2, Klem RICHARD le 20 , Hanaé FAJARDO le 21, Acile 
AIBOUT le 31. Février : Louaï FAUCHER le 10, Lyn MATMATI le 23. Mars : Charlie RODRIGUEZ le 13. Avril : 
Will NDIAYE le 7 , Adil MATEOS le 19, Tino DANDI le 26 . Juin : Diégo MUR le 18, Juillet : Oussama SOUIHI le 
1er, Rose CARRERE le 2, Pierrot RABAUD-CARRIE le 12, 
Aout : Lewis PINCHART le 8, Evann BEAULIEU le 14, Ezio NUNES le 16.  Septembre : Aron REY CAZADE le 28 
. Novembre : Hector MICHIELS   le 7.
Liste arrêtée le 1er décembre pour impression du bulletin 

L’ami Charly Tournabien 
nous a quitté en mai 
2022 et il nous manque 
énormément à tous.
Il faut dire que c’était 
un personnage Charly, 
toujours présent, discret 
mais efficace et très 
dévoué. Impliqué depuis 
de nombreuses années au 
Comité des fêtes dont il 

était une des chevilles ouvrières, il était d’un grand 
soutien pour la réussite des animations mises en 
place tout au long de l’année.  
Quand quelque chose ne fonctionnait pas, c'était 
simple, on appelait Charly et toujours, il mettait sa 
gentillesse et sa compétence pour donner un coup 
de main et résoudre les problèmes.
 Avant de prendre sa retraite, il avait fait carrière dans 
l’enseignement technique ; c’est avec conviction et 

patience qu’il transmettait ses connaissances à ses 
élèves. Depuis de nombreuses années, il participait 
activement à de nombreuses manifestations et 
faisait partie de plusieurs associations du village.
 Les chanteurs de Soues dont il était membre l’ont 
accompagné en chansons lors de la messe en 
l’église Saint-Pierre et l’émotion était palpable dans 
l’assemblée lorsqu’ils ont entonné «  c’était mon 
copain, c’était mon ami ». 
A chacune des animations organisées depuis son 
départ, nous avons tous une pensée pour lui et 
c’est avec un pincement au cœur que l’on se dit 
«  faut bien avancer » pour que le village continue 
de vibrer au son des fêtes du village, des vides 
greniers, des marches ou des lotos mais il nous 
manque beaucoup. 
Nous adressons toute notre amitié à son épouse 
Jeanine, à sa famille et ses amis. 

Danièle Coronado

Bienvenue aux bébés de 2022

Tchao, l’ami !
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Le dimanche 4 septembre 2022 a eu lieu la fête 
du sport en famille, sur le site du lac de Soues.  

Saluons le comité départemental olympique et 
sportif des Hautes Pyrénées, d'organiser cette 
16ème manifestation. Il s'agit d'une journée de 
découvertes et d'initiations gratuites de plusieurs 
disciplines sportives, qui suscitent un véritable en-

thousiasme. Axée sur la santé, le bien-être, la trans-
mission des valeurs, la pratique sportive en famille, 
donne à cette journée une ambiance populaire.
Souhaitons que nos futurs sportifs aient trouvé 
satisfaction dans le choix à la rentrée, avant de 
prendre une licence.

Paule Huillet  

Après s’être occupée de 
plusieurs générations de 

petits écoliers à la maternelle 
de Soues, Marie-Noëlle Lacaze a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Impossible de compter le nombre 
de câlins les jours de rentrée, 
de bobos soignés, de doudous 
recherchés, de siestes à tenir une 
petite main, de nez enrhumés à 
essuyer mais aussi de fous rires 
et de bons moments avec « ses » 
petits et, comme elle le disait 
toujours « Priorité aux enfants », 
c’était sa devise au quotidien et 
elle l’a appliqué tout au long de 
sa carrière. 
Marie Noelle était la plus 
ancienne ATSEM de l’école  ; elle 
a connu les papas et les mamans 
de bon nombre de nos petits 
écoliers actuels et, si elle n’avait 

pas oublié les bêtises collectées 
après tant d’années, elle aimait 
les raconter toujours avec bien-
veillance et un grand sourire. 
Elle nous faisait bien rire en 
affirmant, « ce petit garçon là, j’ai 
connu son papa au même âge et 
il était bien plus terrible que lui, 
s’il savait les bêtises que papa a 
faite, le petit rigolerait bien » 
Le dernier jour de classe de juin, 
c’est autour du pique-nique de 
fin d’année à l’école que ses 
collègues l’ont déguisée et que 
les enfants l’ont entouré avec 
beaucoup d’émotion entre rires 
et chagrin de la voir partir. 
Les élus ont tenu à lui organiser 
une agréable soirée au cours de 
laquelle tous ses collègues de 
travail , anciens et actuels lui ont 
fait le plaisir d’assister. Ils ont été 
bien aidés dans l’organisation de 
ce moment émouvant par Annie, 
son ancien binôme enseignante, 
très investie pour partager ce 
moment festif. 
Marie-Noëlle a décidé de profiter 
de sa liberté pour voyager mais 
nul doute qu’elle aura beaucoup 
de plaisir à revenir voir ses 
collègues et soyons en sûr, 
prendre des nouvelles de ses 
« petits ».

Très bonne retraite Marie-Noëlle 
et un grand merci pour votre 
engagement au service des petits 
écoliers souessois pendant tant 
d’années.
C’est Marianne, titulaire du 
concours d’ATSEM , qui a obtenu 
sa mutation à Soues et a pris la 
suite auprès de la classe des 
«  petits moyens  »  lors de la 
rentrée de septembre 2022. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous.

Danièle Coronado
Adjointe en charge des écoles

 La Fête du sport en famille 2022

Bonne retraite Marie-Noëlle !

Marie-Noëlle et « ses petits » à la maternelle

Le Père Noël est venu lui dire « bonne retraite »;  
lui qui ne vient à l’école qu’en décembre n’a  pas 
hésité à revêtir son habit rouge au mois d’août 

avec 28 ° rien que pour lui faire plaisir.
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Tout le monde à Soues, connaît Gilles Nadon 
et son entreprise d’agencement qui depuis 24 

ans a construit nombre de cuisines, salle de bains, 
dressings et meubles divers pour les particuliers et 
les magasins. 
Très apprécié de tous pour son professionnalisme et 
sa gentillesse, il s’est également engagé au sein des 
sapeurs-pompiers durant de nombreuses années 
pour apporter aide et soutien à ses concitoyens.
Au plan professionnel, après avoir travaillé pendant 
27 ans dans une entreprise spécialisée dans l’agen-
cement de magasin, il a décidé en 1998 de créer sa 
propre entreprise au 5 rue Louis Pasteur dans un 
bâtiment de 300 m2 lui permettant d’accueillir les 
machines nécessaires à son activité.
Après ces nombreuses années d’activité, l’heure de 
la retraite a sonné et c’est avec plaisir qu’il a cédé 

son local à un jeune 
entrepreneur, Florian 
LLurda à qui il  souhaite 
une belle réussite pro-
fessionnelle et longue 
vie à son entreprise.
Gilles tient à remercier 
son épouse qui l’a 
toujours épaulé dans sa 
vie professionnelle et à 
toutes les personnes 
lui ayant fait confiance 
pour réaliser leurs 
projets d’aménagement.
Mr le Maire et le conseil municipal tiennent à leur 
tour à souhaiter une très belle retraite à Gilles et à le 
remercier pour son implication dans notre village.

Dès le mois de mars 2022, une collecte à l’initia-
tive de la municipalité, en lien avec la Protection 

civile, a permis de récolter de nombreux produits 
d’hygiène ou de secours qui ont été livrés à la 
population ukrainienne. Des couches pour enfants, 
des bouses stériles, du matériel médical mais aussi 
des jouets offerts par les enfants et leurs parents 
et tellement d’autres produits essentiels sont partis 
par train affrété par la protection civile.

Deux marches en faveur de la recherche contre 
le cancer ont été organisées pour la première 

fois cette année dans la commune à l’initiative des 
élus et du comité des fêtes de Soues.
Les marches d’Octobre Rose, le 2 octobre et de 
Novembre bleu, le 13 novembre, ont réuni de 
nombreux souessois mais aussi des marcheurs de 
communes voisines venus participer à ces mani-
festations de solidarité en faveur de la recherche 
contre les cancers.
Sous un beau soleil, les participants se sont élancés 
pour ces marches solidaires bien sympathiques, un 
vrai succès à renouveler. 
A noter que ces animations étaient ouvertes à 

tous, femmes, hommes, enfants et qu’ils ont tous 
répondu présent à ces rendez-vous. Qu’ils en soient 
remerciés.
L’accueil chaleureux autour d’un petit café, 
l’animation sympathique assurée par l’ami Bernard, 
et la bonne humeur ont été des atouts qui ont 
permis la réussite de ces journées sans oublier le 
casse-croute à l’arrivée et les discussions animées 
tout au long de la balade bien sûr. A noter aussi la 
présence de jeunes en formation BTS Communica-
tion et la mise à disposition d’agrès sportifs pour 
Novembre bleu.
 La totalité des sommes récoltées ont été remises à 
la ligue contre le cancer.

Gilles Nadon passe la main à Florian Llurda

Solidarité avec l’Ukraine

Octobre rose et Novembre bleu

Une organisation réactive 
et efficace pour récolter des 

produits pour l’Ukraine
Le camion bien rempli grâce à 

la générosité des souessois
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Adjointe en charge de l'environnement et du cadre de vie : Paule Huillet   
Membres  : Béatrice Dubarry, Sandrine Cuilhé, Betty Colorado, Sylvie Crescent, Delphine Delannoy, 
Colette Cames et M-Paule Baron, J-Michel Delavault, Dominique Erraçarret et J-Paul Sempastous.

Huit jeunes apprentis en Bac Pro 
Technicien en chaudronnerie 
industrielle ont imaginé, conçu 
et fabriqué 2 radeaux à partir 
de matériaux recyclés, c’était 
le projet «  radeaux  » qui fait 
partie de leurs épreuves du bac 
dite «  chef d’œuvre  ».  Il leur a 
fallu plus de 60 h de travail par 
radeau, et ils n’avaient qu’une 
hâte  :  les mettre à l’eau et voir 
s’ils flottaient bien !

Ils ont eu la très bonne idée de 
proposer à Roger Lescoute,  
Maire de Soues,  de venir tester 
ces embarcations sur le lac.  Et 
c’est ainsi que le vendredi 20 
mai 2022 , Florian, Nicolas, Rudy, 

Alexis, Théo, Lucas, Ludovic et 
Léo se sont jetés à l’eau ! 
Et la preuve était là, ils ont par-
faitement travaillé puisque les 
radeaux ont parfaitement flotté !

Grâce à un aimant, ils ont nettoyé 
le fond du lac qui, au final, était 
plutôt propre. 
Les quelques objets métalliques 
repêchés ont été recyclés dans 
une fonderie pour produire des 
tôles que les apprentis réutilisent 
en atelier. 

Un grand bravo et merci à ces 
jeunes et à leurs enseignants 
pour cette action. 
La municipalité est toujours très 

attentive à ce type d’action qui 
permet d’avoir un terrain d’appli-
cation aux jeunes apprentis et de 
favoriser toujours l’implication 
des jeunes dans la commune 
pour le bien de tous.

Le projet « radeaux » pour nettoyer le fond du lac

ÉVÈNEMENTS

Très belle édition du Téléthon 2022 organisé à 
Soues par la municipalité et le comité des fêtes le 

vendredi 2 et samedi 3 décembre. Dès le matin, les 
bénévoles ont préparé les légumes pour la soupe,   
ils ont aussi installé la salle et toute la logistique 
pour le soir. Après la marche familiale de 5 kms, les 
participants se sont retrouvés autour d’un repas 
délicieux concocté par Didier. Une vente de tickets 
de tombola et la recherche du poids exact du jambon 
ont participé à récolter des fonds, tout cela dans 
une bonne ambiance festive. Le samedi , ce sera le 
concours de pétanque et les parties de scrabble  qui 
complèteront les animations. Belle recette aussi pour 

la reconstitution d’un vélo en plantant un clou. Un 
grand merci à tous ces bénévoles :  élus , membres 
du comité des fêtes et  des associations du village, 
citoyens souessois ainsi qu’ aux commerçants du 
village qui ont généreusement donné des lots pour 
la tombola. Tous ont apporté leur soutien et leur 
aide amicale en faveur de cette action de solidarité. 

Téléthon

Plusieurs poubelles (buses) ont été installées sur tout le site du lac, d’autres vont compléter l’aména-
gement rapidement.
L’intérêt de cet équipement 
est que les chiens et oiseaux 
ne peuvent pas y accéder pour 
disperser les déchets.
De plus, le matériau lourd nous 
protège des vols ou détériora-
tions potentiels que nous avons 
eu à déplorer pour des poubelles 
en bois classiques.  Anciennes poubelles dégradées
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Encore quelques incivilités stupides

Un coup de pied dans une bouche aération à 
côté de l’école

Et la couverture de l’abri bus cassée, 
dommage Un panneau renversé 

Entretien des rues et trottoirs
Réglementation

    Depuis fin 2016 maintenant, 
les services n'utilisent plus les 

produits phytosanitaires sur le 
territoire de la commune. 

L'appel à projets sur le plan Eco-
phyto-Maturation 2023, impose 
certaines règles pour l'application 
des produits phytosanitaires, que 
les collectivités comme les autres 
professionnels doivent respecter.

 Ce projet s'inscrit dans un 
objectif de réduction d'au moins 

50% de ces produits et/ou de 
diminution des risques et des 
impacts associés, sur la santé ou 
l'environnement.

Ainsi sur la commune, nous 
procédons au désherbage manuel 
ou mécanique de la plupart des 
rues, avec la débroussailleuse, la 
balayeuse et le chalumeau.

Ces opérations draconiennes 
demandent beaucoup plus de 
temps à nos employés , des 
passages plus fréquents, et 

surtout le coût du brûlage qui est 
très onéreux.

 Les agents doivent parfois faire 
face au mécontentement de 
certains riverains au regard de la 
végétation qui repousse trop vite .

Soyez indulgents et respectez le 
travail de nos employés. Il est plus 
agréable de voir quelques herbes 
folles, que les déchets de tous 
ordres sur les trottoirs.

Paule Huillet

Mais rappelons ce que dit la loi ? 

Il est important de rappeler aux riverains leurs obligations (ARTICLE D 161-24 du code rural)
Il incombe à chaque habitant le nettoyage, le balayage, l'entretien des haies qui donnent sur la rue, au droit 
de son habitation ou de son commerce, que la voie soit publique ou privée. Le fait que l'équipe des services 
municipaux se charge le mieux possible de certaines tâches, ne dispense pas les riverains de l'entretien.

Stationner sur un trottoir est une chose interdite par l'article (R417-11 du code de la route) car cela peut gêner 
la circulation des piétons et les contraindre à marcher sur la route pouvant provoquer des accidents.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Vitrine végétale

L'été caniculaire et l'interdiction de l'arrosage ont bouleversé l'entretien 
du fleurissement au sein de notre commune. Nos employés 

communaux ont depuis quelques temps créé une serre, dans l'enceinte 
des ateliers. Un atout indéniable, permettant de récupérer, soigner, 
protéger, fleurs et plantes fragilisées. Cultiver des plants, pratiquer le 
bouturage et les semis, tels, sont leurs objectifs.
Cette initiative permet également de prendre en compte l'aspect financier.
Grâce à leur savoir-faire, l'entretien au quotidien de l'espace communal, 
la ronde des fleurs automnales, amènent une symphonie de couleurs dans les vasques, parterres et 
jardinières.
Félicitons ces artistes pour l'embellissement et pour le plaisir des yeux.

Des conteneurs à bouteilles et vêtements sont 
installés sur le parking de la rue du Maquis nouvel-
lement aménagé. Pour sa mise en valeur, veuillez 
préserver et respecter ce lieu public.

Des containers rue du Maquis
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TRI DES DÉCHETS

Je suis un déchet organique, snif, 
snif, me voilà dans un bac avec un 
joli couvercle grenat, nous sommes 
serrés les uns contre les autres. 

Ce matin, réveil brutal, on 
nous transfère dans un camion avec une 
benne, cela fait des chatouilles. Puis petit 

voyage vers un quai de transfert (vers Ibos, Asté, 
Bagnères). Certains d’entre nous vont partir vers 
Toulouse et Bessières pour être incinérés. C’est le 
final des déchets dit organiques. 
Aujourd’hui nous sommes moins nombreux car il y 
a les composteurs qui retravaillent certains d’entre 
nous pour enrichir la terre et nos cultures. Demain 
nous serons moins nombreux grâce à vous qui 
ferez en sorte de nous diminuer au maximum.
Je représente la défense des tris sélectifs, catégorie 
boîte de conserve.
Mes amis les pots de yaourts, les papiers, les 

cartons…les aérosols  se sont 
rencontrés dans le bac à couvercle 
jaune  : l’ambiance est bonne. Ce 
matin, on nous a transféré dans 
une benne pour un petit voyage, 
mais cela sera la surprise  : Asté, 
Véolia Tarbes, Bagnères, de toutes 
les façons, on va se retrouver au 
centre de tri de Capvern, et là nous 

pourrons recommencer une autre vie…
Aujourd’hui, nous, les verres en tout genre, sommes 
dans la rue. Chaque personne vient nous faire faire 
le grand plongeon. Ces bacs sont récupérés par les 
camions et amenés en premier lieu au centre du 
SMTD (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets) 
puis la renaissance vers la verrerie d’Albi.

Le mode de vie change les habitudes, notre société 
est impactée. 
En effet les encombrants fleurissent sur les trottoirs 
et les champs… alors que si on nous porte à la 
déchetterie, une transformation, un relooking, une 
refonte va nous permettre de vivre à nouveau dans 
un foyer accueillant, ou même dans une école, une 
usine…..
Une nouvelle vie quoi ! 

La recyclerie des forges à Tarbes ou la recyclerie 
à Ibos. 
Ceux d’entre nous qui n’ont plus d’avenir seront 
enfouis à Bénac.      
Les tout-venants seront acheminés par PSI Environ-
nement à Lannemezan et chaque type de déchet 
sera récupéré par des repreneurs spécifiques.

A vous que nous croisons, merci de nous orienter 
correctement. 

Adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : Danièle Coronado 
Membres de la commission  : Colette Cames, Betty Colorado, Nathalie Bernad-Daood, Bernard Larrieu, 
Dominique Erraçarret, Françoise Trouilh.

Les 2 écoles de Soues comptent 247 enfants : 
• 151 enfants à l’école élémentaire répartis en 7 

classes 
•   96 enfants à la maternelle répartis en 4 classes

Dès 3 ans, les enfants sont accueillis à l’école 
maternelle.  
 Des entrées en décalé sont étudiées pour les plus 
petits qui fêtent leurs 3 ans en cours d’année, selon 
les disponibilités dans les classes.

L’éducation scolaire des petits souessois est, 
depuis toujours, une préoccupation majeure pour 

la municipalité qui tient à leur offrir les meilleures 
conditions possibles pour apprendre et s’épanouir 
dans un cadre agréable et bien aménagé. 

L’école élémentaire Michel Barrouquère-Theil 

L’équipe de l’école élémentaire Michel Barrouquère-theil 
le jour de la rentrée

VIE SCOLAIRE – PÉRI-SCOLAIRE ET LOISIRS
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Le temps de garderie :
Les temps de garderie sont assurés chaque jour par 
les agents municipaux.
Isabelle organise ces moments et les jeux à 
proposer selon la météo avec l’ensemble de l’équipe, 
Bernadette, Nadine, Pascale, Pilar, Delphine et 
Annelyse, toutes titulaires du BAFA (Brevet Aptitude 
Fonction d’Animateur).
Quelques beaux dessins réalisés par les enfants 
pendant ces temps de garderie
Le thème proposé était : dessine ton village

La Mairie vue par Rafaël Et voici le marché du mercredi par Thaylis

Les belles réalisations des plus grands avec Pascale 
et Bernadette

Un petit hérisson tout en feuilles Jeux de mains

Au restaurant de l’école élémentaire  
Quelques 112 enfants y déjeunent chaque jour en 
2 services préparés et surveillés par les agents de la 
commune.
Colette, Françoise et Josette, bénévoles de la 
commune viennent,  un jour chacune, apporter leur 
sourire et leur bonne humeur pendant les moments 
de repas. Un grand merci à elles aussi.

Le plaisir de se retrouver pendant le temps de repas 
se lit sur le sourire des enfants… même si on peut 
voir que la petite souris a dû passer récemment.

L’école maternelle 
 

L’équipe de la maternelle le jour de la rentrée.

L’équipe de la maternelle le jour de la rentrée. 

 Deux nouvelles enseignantes :  la directrice Myriam 
Ambit-Besançon et Dominique Ferran 

Une discussion qui 
restera dans les 
souvenirs de ce jour de 
rentrée : 
Hugo  : «   Eh dis Mr le 
Maire, c’est quand que tu 
me  donnes le cheval ? « 
Mr le Maire  : «   Un 
cheval  ?????, tu veux un 
cheval ??? » 
Hugo  : «   Ben oui, le 

cheval pour « zouer » quand on se balance dessus ! »
Oufff, on a eu peur ! mais là promis Hugo, tu auras 
bientôt de nouvelles balançoires dans la cour ! 

Le temps de garderie 
Matin, midi et soir, la garderie est assurée par 
Isabelle, Audrey et les ATSEM, toutes sont titulaires 
du BAFA.  
De nombreuses activités dehors sont proposées 
quand le temps le permet, jardinage, arrosage, jeux 
de marelle, maison pour enfants, poussettes, lego et 
beaucoup d’autres encore.
Les enfants y passent un très bon moment en 
attendant l’heure de rentrer à la maison.

Très occupés avec des légos
Une feuille et ça suffit pour faire un très 

beau dessin

A la maternelle : 
A la maternelle dans un très joli restaurant lumineux, 
coloré et bien aménagé, plus de 50 enfants déjeunent 
chaque jour dans le calme et en prenant tout le 
temps nécessaire.
A noter que  les petits sont encadrés par leurs 
ATSEM,  pendant le temps du repas.
Merci à Annie, Christiane et Jeanine, bénévoles 
souessoises qui viennent, un jour chacune, apporter 
leur aide au service cantine.

Bien sur, le sapin est installé aussi 
au restaurant Et on y fête aussi carnaval !

Aménagement des espaces  : Nos écoles passent 
au vert !
Les épisodes de fortes chaleurs comme ceux de 
cet été 2022 et les problèmes qui en résultent font 
partie des préoccupations prioritaires pour les élus. 

VIE SCOLAIRE – PÉRI-SCOLAIRE ET LOISIRS
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Afin d’anticiper dès à présent ces difficultés, une 
réflexion est menée de façon à proposer des 
solutions efficaces et cohérentes.

A noter que la démarche choisie et les travaux 
réalisés par la commune de Soues pour 
l’aménagement des cours d’école servent 
d’exemple pour le CAUE (Conseil d’Architecte 
d’Urbanisme et d’Environnement) qui utilise notre 
travail pour présenter aux autres villes d’Occitanie 
ce qu’il est possible de faire. 
Notre commune est pionnière en la matière et 
nous pouvons en être fiers !

A l’école élémentaire Michel Barrouquère-Theil
L’école dispose de 2 grandes cours, une au Nord 
avec un grand espace de verdure bordée de cerisiers 
et noisetiers et l’autre au Sud, devant l’école avec 10 
arbres qui offrirons leur ombre bénéfique cet été.

Un jardin potager magnifique dans la cour Nord :
A l’école élémentaire, un jardin potager pédagogique 
a été construit par les agents des services techniques 
de la Mairie en lien avec les enseignants et le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment) qui accompagne ce projet scolaire. 
Il s’agit de sensibiliser les élèves à l’environnement, à 
la connaissance de la nature et à la compréhension 
de la relation entre l’humain et la biodiversité. Il s’agit 
aussi d’accompagner les enfants à l’expérimentation 
d’une action écologique mais également scientifique 
et ludique.  
A la demande de Mr le Maire et de Danièle Coronado, 
adjointe aux écoles, les agents municipaux du service 
espaces verts ont fabriqué et installé des carrés 
potagers en bois puis les ont recouverts d’huile de 
lin pour garder le côté naturel tout en protégeant le 
bois. 

Réalisation du jardin potager par les agents de la commune

Les élèves très intéressés par la construction du potager.

Le jardin potager terminé ! 

La cour de l’école côté Sud : 
Une partie de la cour de récréation Sud a été 
réaménagée pour créer des ilots de fraicheur et dé-
simperméabiliser l’espace pour faciliter l’écoulement 
des eaux.
 En ôtant le bitume qui recouvre le sol sur 150 m2, 
et en le remplaçant pour des espaces arborés, 
nous favorisons la perméabilité des sols et nous 
diminuons le renvoi de la chaleur comme le ferait 
une cour recouverte d’asphalte. 
Les 10 arbres sur place permettent de réguler la 
température tout en faisant de l’ombre et en créant 
de l’humidité par leurs feuilles.  
 Nous offrons ainsi des espaces ou la biodiversité se 
développe et nous améliorons le confort des enfants 
et des enseignants.
Des brumisateurs seront installés autour de la 
cour, ceci afin de permettre aussi aux enfants de se 
rafraîchir en cas de canicule.

Sachez que sous un arbre, la chaleur est inférieure 
de 5 à 8 degrés, c’est une des solutions à privilégier 
en cas de grosse chaleur.

Des travaux dans la cour de l’école élémentaire pour ôter 150 m2 
de bitume.
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Cet aménagement a reçu les félicitations de 
l’architecte spécialisé dans l’aménagement des 
cours d’école tant pour la qualité de sa réalisation 
que pour son intérêt concret pour l’école.

A l’école maternelle : 

Accompagnés par l’architecte du CAUE spécialisé 
dans l’aménagement des cours d’écoles, les 
élus de la commission scolaire réfléchissent à 
l’aménagement de la grande cour de la maternelle 
en prévision d’éventuels épisodes de fortes 
températures.

Nous avons la chance d’avoir sur place de grands 
arbres majestueux qui offrent une ombre généreuse, 
l’idée serait d’aménager des espaces pour permettre 
de faire classe ou d’organiser des activités ludiques 
dehors si besoin.
 

Sous les arbres, il fait frais et humide, 
profitons-en pour le bien-être de tous. 

Soyons imaginatifs et ingénieux ensemble pour le 
bien de nos enfants.

Les magnifiques arbres de la cour apportent ombre 
et fraîcheur

Les enfants adorent ramasser les feuilles sous les grands arbres

De nouveaux jeux ont été aménagés à la maternelle sous les arbres et, ils 
connaissent un grand succès !

La boîte aux lettres du Père Noël et son lutin géant
 Pour la première fois cette 
année, une boîte aux lettres 
et un magnifique lutin sont 
installés à l’école maternelle 
jusqu’au 16 décembre (date 
des vacances de Noël), puis 
boîte aux lettres et lutin sont 
allés dans la cour de la Mairie 

jusqu’à la fin de l’année. Vous pouvez faire une photo 
souvenir jusqu’au 31 décembre.

Les enfants ont déposé leurs lettres pour le Père 
Noël et il semblerait que quelques adultes en aient 
fait de même….

La municipalité propose de découvrir des activités 
sportives variées à l’école élémentaire :
Faire du sport est bon pour la santé et les élus sont 
attentifs à sensibiliser les enfants à ce sujet.
Durant les temps de garderie, le soir et entre midi et 
2, en septembre 2022, la municipalité a proposé aux 
enfants de découvrir de nombreux sports un peu 
différents de ceux que l’on pratique le plus souvent. 
Aussi, Léo et Julien sont venus pendant 3 semaines 
et les enfants ont adoré ! 
Ils ont proposé de découvrir les activités de : 
Tir à l’arc, jeux de lutte, parkour, boxe éducative, jeux 
de coopération avec un ballon, sport de raquette et 
initiation au mini yoga

Tir à l’arc avec Julien

Le cirque de Noël 
Le cirque de Noël s’est installé 
sur le site du lac du 9 au 11 
décembre. 
Soucieux de faire plaisir aux 
enfants des écoles et de 
soutenir le monde du spectacle 
vivant, la municipalité a renoué 
avec la tradition d’offrir une 
place à chacun des enfants des 
écoles.

Nous donnons rendez-vous à la famille Landri l’an 
prochain avec de nouveaux numéros.

Tous les modes de garde d’enfants bientôt à votre 
disposition :

La gamme en matière de choix pour la garde de 
vos bébés sera complète à Soues début 2023 avec 
la MAM (Maison d’Assistantes Maternelle) qui vient 
s’ajouter à la micro crèche et aux 19 assistantes 
maternelles qui accueillent vos tout petits.
Les élus sont très attentifs à favoriser cette palette 
de solutions afin que chaque parent puisse trouver 
le mode de garde qui lui convient le mieux.
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La micro-crèche : Bébébulle

La micro crèche, installée rue Nérisson depuis 1 an 
et demi accueille 19 enfants, 11 filles et 8 garçons 
pour le plus grand bonheur de ces petits et de leurs 
parents.

Laure, Laurie, Marine, Sophie et Nathalie ont 
organisé plusieurs animations cette année :  la sortie 
à la foire agricole, le carnaval, la fête de la musique, 
la création d’une ferme en carton, une sortie à la 
« ferme du bon air » suivie par une fête avec tous les 
enfants et leurs parents.

Divers intervenants viennent animer des thèmes 
spécifiques tout au long de l’année. 

Citons par exemple celui sur l’apprentissage de la 
langue des signes. Les petits apprennent ainsi à 
communiquer facilement avec leur entourage en 
attendant bien sûr de pouvoir s’exprimer par la 
parole.

Noël sera une belle fête avec un spectacle qui 
rassemblera les enfants et leurs familles pour bien 
terminer cette année.
Bref, on ne s’ennuie pas chez Bébé bulle !

Pour les contacter : 05.62.94.84.55 et sur Facebook 
micro-crèche Bébé bulle
 
Une MAM : Maison Assistante Maternelle en projet 
pour le premier semestre 2023

Hélène et Patricia, deux professionnelles très 
expérimentées pourront accueillir 6 enfants dans 
un premier temps, avec un objectif de 8, dès que 
possible selon le nombre d’agréements accordés 
par la PMI (Protection Maternelle Infantile)
Hélène est assistante maternelle à Soues depuis 
plusieurs années et Patricia travaillait dans une 
crèche avant de choisir de s’associer à Hélène pour 
ouvrir la MAM.
Pour les contacter et avoir tous les renseignements 
utiles, vous pouvez les appeler au 09.81.96.70.57 ou 
par mail à
mam.minipousses@outlook.fr

L’accueil de loisirs : 
Dès 4 ans, les enfants sont accueillis à l’accueil de 

loisirs «  Les aventuriers  » pour passer de bons 
moments avec les copains dans une ambiance 
sympathique. Ils sont encadrés par des animateurs 
diplômés les mercredis et toutes les vacances 
scolaires.
A chaque fin de vacances, un spectacle est présenté 
et il faut voir comme les enfants prennent de 
l’assurance et sont capables de monter sur scène 
avec un réel plaisir. 

En juillet 2022, un magnifique spectacle de vacances

L’espace jeunes : 
L’Espace Jeunes est un lieu convivial, adapté et 
encadré par Tifffanie, animatrice diplômée, qui 
reçoit les jeunes âgés de 11 à 17 ans les mercredis 
de 14h à 18 h et les vendredis de 18h à 22h en 
période scolaire et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires.
L’été 2022 a été jalonné de bons moments comme 
la « Colo apprenante » menée dans les Georges du 
Tarn, ou encore le chantier Jeunes réalisé sur le site 
du lac de Soues avec Enzo, artiste graffeur.
 Dans le but de financer un projet de voyage à 
Barcelone à la saison estivale 2023, les jeunes ont 
participé à plusieurs évènements : un chantier jeune 
à Soues et la vente de gâteaux au vide grenier du 
comité des fêtes de Soues.
Infos pratiques : Espace Jeunes 06 70 74 18 18 

Pour Soues, c’est Danièle Coronado et Françoise 
Trouilh, conseillères municipales, qui représentent 
la municipalité aux réunions du Syndicat Enfance 
Jeunesse Soues-Barbazan-debat qui gère ces 2 
dispositifs pour les enfants et adolescents de 4 à 17 
ans.
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Roger Lescoute et M-Paule Baron sont les délégués de 
la commune de Soues à la Communauté d’Agglomé-

ration Tarbes Lourdes Pyrénées

Les actions réalisées par la  CATLP  
Réalisation des travaux sur le Caminadour afin de réparer 
les dégâts provoqués par différentes crues :
• Protection de la berge,  rive droite de l’Adour,  en 

enrochements libres
• Re construction du  pont en amont du fronton, à 

hauteur du canal 
Le Chantier a débuté en septembre 2022 et sera 
complètement terminé sur notre commune d’ici la fin de 
l’année.
L’ensemble du chantier entre le pont d’Alstom et celui de 
Soues représente un investissement de plus de 840 000 € 
pris en charge par la CATLP. 

Des travaux d’enrochement de la berge 
et la réfection du chemin à Soues 

L’ex Cégélec va faire peau neuve
La candidature présentée par Antoine NUNES a été 
retenue pour la reprise du site dit ex-Cégélec rue Aimé 
Bouchayé (derrière Alstom, en direction de Séméac)
 
Détail de ce projet de réhabilitation par la création de :
• Un hangar de 5 500m² destiné à une activité logistique, 

stockage, gestion qui génèrerait la création de 25 
emplois.

• Un hangar de 1 000m² dédié à une entreprise de 
menuiserie agenceur comportant 12 salariés.

• Les hangars 2 et 3 de surfaces respectives de 600 et 1 
000 m² qui sont en cours de commercialisation. 

Le contournement de Soues réalisé par le conseil 
départemental

Le contournement de Soues a été réalisé 
Cet aménagement permet déjà de réduire la circulation, 
en particulier des poids lourds, dans le centre du village.
Ce qui a été réalisé : 
 »1,2 km de chaussée avec piste cyclable et merlons 
acoustiques
 »2 carrefours giratoire
 »1 ouvrage hydraulique de franchissement des Arrivets 
et 2 bassins de rétention

 »1 passage routier sur voie SNCF 
 »Tranche optionnelle 1 : Giratoire RD92
 »1 carrefour giratoire

Puis ce sera la tanche opérationnelle 2 qui permettra 
la connexion entre la ZAC parc de l’Adour et la RD92. 
Les travaux débuteront après que soit réalisé le bassin 
d’expansion des crues sur la zone du parc de l’Adour, les 
travaux sont prévus courant 2023, ils dureront 3 mois 
environ
Travaux prévus : 
 »Tranche optionnelle 2 : RD92 / connexion voierie 
routière Zac Parc Adour
 »0,7 km de chaussée routière
 »1 ouvrage de confortement en berge du ruisseau de La 
Poutge et 1 bassin de rétention

Cet aménagement permettra le désenclavement de la 
vallée de l’Adour depuis Tarbes ainsi que le rééquilibrage 
du trafic routier entre la RD 935, la RD8 et le nouveau 
tracé.

Mr le Maire présente les avantages pour Soues, 
de la déviation lors d’une interview télévisée

Le concert de la Sainte-Cécile des écoles de musique de 
l’agglomération tarbaise

L’orchestre d’Harmonie des écoles de musique de l’agglo-
mération Tarbes Lourdes Pyrénées et l’ensemble musical 
de la Garde Républicaine ont proposé une palette de 
styles riche et variée en l’honneur du concert de la 
Sainte-Cécile le samedi 26 novembre 2022, salle J-Baptiste 
Lartigue à Soues.
Sous la direction et la baguette souessoise de Cédric 
Cieutat, les musiciens chevronnés ont rythmé dans la 
bonne humeur, cette belle soirée

INTERCOMMUNALITÉ
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Voici maintenant plus de 35 ans 
que la Section BMX du Soues 
Omni Sports et Loisirs écrit son 
histoire en lettres capitales. Cette 
histoire émaillée de nombreux 
et illustres Champions dont 3 
du Monde, 2 d’Europe, et 6 de 
France, s’inscrit aussi au travers 
des résultats collectifs.
En 2021, le Club décrochera le 
titre de Champion de France des 
Clubs Formateurs sur plus de 200 
Clubs répertoriés en France au 
sein de la Fédération Française 
de Cyclisme, dont pour certains 
de grosses structures profession-
nelles qui possèdent d’énormes 
moyens humains et financiers. 
Cette année 2022 le Club 
conservera sa place sur le 
Podium en se classant 3ème. Ce 
résultat ne reflète nullement la 
performance individuelle, mais 
bien la performance d’un groupe 
dans son ensemble. Seuls les 
points des deux meilleurs Pilotes 
du Club sont totalisés dans chaque 
catégorie pour le classement 
final. Il se classera également 1er 
en Région Occitanie et dans le 
Grand Sud-Ouest
Le secret de cette réussite tient 
dans une volonté sans faille et 
une qualité de l’ensemble de la 
structure. Une piste communale 
de niveau National conçue par 
la Municipalité et inaugurée 
en 2009 est venu remplacer 
l’ancienne piste du bord du lac 
devenue obsolète. Entretenue 

régulièrement par les dirigeants 
et membres volontaires du 
Club, assistés des Employés 
Communaux, elle reçoit 
régulièrement été comme hiver 
des entraînements réguliers.
Un Bureau Directeur administre la 
structure de main de maître, aidé 
dans sa tâche par la présence de 5 
entraîneurs diplômés bénévoles, 
qui ne comptent ni leur temps, 
ni leur peine. Démarré en 1989 
avec seulement 5 pilotes, le Club 
compte aujourd’hui plus de 100 
licenciés. Répartis en 3 groupes 
d’une trentaine de pilotes, chacun 
trouvera le moyen de pratiquer 
son sport selon son niveau et 
ses objectifs. Le groupe Initiation 
Loisirs pour les débutants, le 
groupe Perfectionnement, et le 
groupe Performance. 
Le maitre mot du Club reste 
l’esprit de famille et le plaisir de 
pratiquer ce sport. Le succès 
de certains au plus haut niveau 
n’est jamais venu détourner la 
structure de sa mission et ces 
résultats en sont la preuve. Le 
collectif restera une priorité, et 
n’empêchera en aucune façon le 
succès individuel. Cela aussi a été 
démontré.
Organisateur de nombreuses 
grosses Compétitions Nationales 
et Régionales, cette section 
est appréciée pour sa qualité 
d’accueil dans un cadre 
magnifique. Soutenu dans sa 
tâche par une Municipalité 
dynamique au niveau du Sport 
et un Département impliqué, nul 
doute que le Soues Omnisports 
BMX a encore de beaux jours 
devant lui. C’est tout le mal que 
nous lui souhaitons.

Des bénévoles toujours présents.

Pôle France FFC jeune BMX  est 
à Creps De Bourges

Des bénévoles toujours présents.
Pôle France FFC jeune BMX  est 
à Creps De BourgesAlexandre, 3ème à gauche.

Alexandre Besson, pilote 
national, licencié au club de Soues 
Omnisport BMX, en catégorie 
minime première année, vient 
de clôturer son année 2022 en 
Coupe de France. Il termine 
12ème Minime mais surtout 
1er des 2009, ce qui lui vaudra 
une détection de la part du pôle 
France Jeune de la FFC. De ce fait, 
il sera invité à effectuer 3 jours 
de stage sur la piste du CREPS de 
Bourges, lieu d’entraînement du 
pôle espoir Bmx France. Il nous 
raconte :
« Durant ces trois jours, j’ai 
côtoyé les 13 meilleurs français 
des catégories Minimes/Cadets. 
Ça a été une belle expérience, et 
le premier stage U16 auquel je 
participe. Il y avait une très bonne 
ambiance entre les Pilotes et les 
Coachs. Ces trois jours ont été 
intenses. Le premier jour, nous 
avons testé la piste ainsi que la 
butte SX (8 mètres). Le deuxième 
jour, on a fait deux groupes : les 
Minimes d’un côté et les Cadets 
de l’autre. Le matin, nous avons 
fait des exercices en pédales 
plates et ensuite nous avons eu 
du temps libre sur la butte SX. 
L’après-midi, nous avons fait des 
exercices dans la salle de sport 
et avons terminé la journée par 
une balnéo pour récupérer. Le 
lendemain matin, il y a eu le TT 
(Time Trial) et l’après-midi nous 
avons fait des King of Start. Des 
jeux de cohésion ont aussi été 
organisés tous les soirs avant le 
coucher.
Une belle expérience malgré 
quelques courbatures et j’espère 
pouvoir participer à nouveau à 
une prochaine session ».

Le Soues Omnisports BMX , Club en or
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Récré activités

Les anciens de Jean Jaurès

L'association Récré-Activité 
offre une belle palette 

d’activité en direction du jeune 
Public

 Ces ateliers touchent au 
corps, au langage et à la 

communication et permettent 
de développer :

 - L’expression corporelle (le 
geste se substitue à la parole, 
la répète ou la conforte)
 - L’expression orale (diction, 
intonation)
 - L’espace (la scène est un 
espace à apprivoiser, à 
maîtriser…)

A l’heure où l’on parle beaucoup 
de violence chez les jeunes, il 
n’est pas inutile de rappeler 
combien la pratique théâtrale 
est une discipline de l’écoute 
de l’autre et de la maîtrise du 
silence…

Les enfants participent à la 
création de leurs spectacles 
qu’ils présentent au public et aux 
école ainsi qu’au fameux festival 
Carapatte.

Donner les moyens à des jeunes 
de s’exprimer, de vivre des 
temps d’échanges et impliquer 
les familles dans les activités 
de leurs enfants, telles sont les 
priorités de « Récré-Activités »

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Consuelo au 
06.43.42.06.44 – l’atelier se situe 
à l’espace Jean Jaurès, rue Henri 
Barbusse à Soues

Des générations de souessois ont fréquenté 
l’école Jean Jaurès, rue Henri Barbusse, 

pendant de nombreuses années avant que les 2 
écoles ne fusionnent et soient réunies au centre 
du village à l’école Michel Barrouquère-theil, c’était 
en octobre 2013.
Mais, il est toujours resté un brin de nostalgie de 
cette ancienne école où tous les élèves portaient 
les célèbres blouses, les classes avaient un 
plancher en bois, le tableau noir sentait bon la 
craie et la cour de récré était entourée de toilettes 
à la turque, c’était ainsi « à l’époque ». 
Les anciens élèves de l’école Jean Jaurès ont décidé 
de se retrouver pour partager leurs souvenirs et 
se remémorer les quelques bêtises (nombreuses 
parait-il) que ces papis et mamies d’aujourd’hui 
ont fait dans leur jeunesse. Les premières 
retrouvailles se sont déroulées en octobre 2019, 

certains ne s’étaient pas revus depuis 50 ans mais 
se sont reconnus pour la plupart au premier coup 
d’œil.  
Aujourd’hui, beaucoup de ces amis frôlent les 70 
ans mais ils ont toujours beaucoup de plaisir à 
se retrouver et à raconter les anecdotes de leurs 
années de classe autour d’un repas convivial et 
sympathique. 
Mais attention, avant le repas, ils partent d’abord 
marcher ensemble dans la campagne autour 
de Soues, ce n’est qu’ensuite qu’ils partagent 
le pique-nique au bord du lac de Soues.  Ces 
retrouvailles ont lieu 2 fois par an, en octobre et 
en juin sauf pendant la période du covid qui avait 
stoppé ces rendez-vous.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Jean-Pierre Lalanne à jeanpierretamalou@yahoo.
fr

Un pique-nique pour réunir tous les amisUne marche conviviale avant de se retrouver pour le pique-nique

Consuelo et ses jeunes acteurs lors de la 
représentation de « cendrillon » 
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L’amicale du 3ème âge
c’est dans la bonne humeur et la convivialité 

que s’est déroulée cette année 2022, où nous 
avons eu le plaisir de retrouver nos anciens locaux 
auxquels les Adhérentes et Adhérents sont très 
attachées.
Nous vous remercions à nouveau Monsieur le 
Maire et la Municipalité de SOUES, pour son 
acceptation. Nous avons pu ainsi tous nous réunir 
afin de passer de bons moments.
Malheureusement, nous avons eu dernièrement à 
déplorer la disparition de notre regrettée Adhérente 
Madame Raymonde TILLAC. Nous partageons 
la peine de sa famille et leur adressons nos plus 
sincères condoléances. Nous vous attendons 
tous pour terminer cette année avec le prochain 
goûter spécial Noël, que l’Association organisera 
le Mercredi 21 Décembre prochain.
En attendant, nous vous souhaitons à tous, de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année, au sein de 

vos familles respectives.
Et bienvenue à la Nouvelle Année 2023 que nous 
souhaitons meilleure, malgré les contraintes de 
tous ordres, autour de nouveaux rendez-vous 
conviviaux.
Meilleurs Vœux de Santé et de Bonheur à tous. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Josiane au 07.84.62.35.28

« Dessine-moi un mouton 
» , toujours là pour vous ! 
L’Association Dessine-moi 
un mouton accueille 
toute l’année près du lac 
de Soues des amateurs 
qui ont envie de dessiner 
et peindre, dans une 
ambiance conviviale 

et encadrés par l’un des deux professeurs, Mme 
Jocelyne Brune et M. Michel Bègue, engagés 
depuis de nombreuses années. Débutants ou déjà 
confirmés, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
découvrir et tester vos talents. Techniques de 
peinture à l’huile ou à l’eau (gouache, aquarelle, 
acrylique), apprentissage classique des bases du 

dessin, ou encore essais de modelage (sculpture 
d’argile ou de résine…) : il y en a pour tous les goûts 
et tous les niveaux. Ces ateliers sont proposés les 
mercredi (14h45 à 17h15), jeudi (de 17h à 19h) et 
samedi (de 10h à 12h), En complément des cours, des 
conférences d’Histoire de l’Art mensuelles sont enfin 
proposées et accessibles à tous les publics (dernier 
jeudi du mois, moyennant une modeste adhésion 
à l’association) afin de faire connaissance avec 
les grandes œuvres de notre patrimoine culturel. 
Venez donc nous rencontrer et tester une séance 
n’importe quand, vous serez toujours les bienvenus. 
Ou rencontrez-nous au printemps prochain, lors de 
l’exposition annuelle de nos productions à la mairie 
de Soues (date communiquée dans un prochain 
article)

Evelyne BOURAU vous propose des séances 
collectives de sophro-relaxation le jeudi soir 

de 19h30 à 20h30 à l’Espace Jean Jaurès à SOUES 
(Ancienne école). Elle peut vous proposer aussi une 
prise en charge individuelle à votre domicile. La 
sophro-relaxation est une méthode qui permet de 
diminuer les tensions musculaires et psychiques en 
combinant des exercices spécifiques de respiration 
et de visualisation. La sophro-relaxation aide à 
retrouver l’harmonie entre le physique et le mental. 
Durant la séance vous allez atteindre ce qu’on 
appelle un état de lâcher prise. C’est à dire un état 
modifié de conscience qui est un état entre la veille 
et le sommeil. Dans cet état vous atteignez une 
grande détente ... le grand bien-être. Chaque séance 

permet d’acquérir une meilleure connaissance de 
soi, et ainsi d’appréhender les évènements de la vie 
avec plus de sérénité. Pour plus de renseignements :  
Tel : 06.08.74.29.91 Facebook : Fée Des Soins Mail : 
fee-des-soins@sfr.fr

Dessin-peinture

Sophro-relaxation
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Le Lions club  international
Les membres de l’association Le Lions Club Tarbes 
Pyrénées ont organisé une marche à Soues le 
18 septembre dernier en faveur de la recherche 
contre le cancer des enfants, adolescents et jeunes 
adultes. 
le LIONS CLUB TARBES PYRENEES s’est impliqué 
en organisant, une marche familiale et solidaire, 
par une belle matinée du 18 septembre, à Soues.
Cette «  première  » fut une réussite grâce à la 
participation de la mairie de Soues et de nombreux 
contributeurs ainsi qu’aux nombreux bénévoles 
qui ont assuré la sécurité du circuit de 6 kms.
  De nombreux marcheurs adultes et enfants ont 
participés dans la joie et la bonne humeur à cette 
marche familiale et solidaire. Une petite collation 
et une remise de lots offerts par les sponsors ont 
clôturé ce très bon moment.

Le Lions espère vous retrouver encre 
plus nombreux l’année prochaine 
pour apporter un soutien financier à la ligue contre 
le cancer.

L'association fête ses 30 ans, son histoire 
commence en 1992 avec M. PICO, fondateur de 

cette Amicale régie par la loi de 1901, ensuite Jacques 
SANZ le remplace jusqu’en 1999.
Gérard BOUCHON prend ensuite le relais pour une 
décennie, et transfère le siège à la mairie de Soues 
on compte alors 27 adhérents.
Gérard LANGRAND assure la succession pour 2 
ans, Gérard HOSOTTE devient président en 2012, le 
nombre d’adhérents augmente puis revient à 32.
En 2014, la dynastie des Gérard s’achève avec 
la nomination de Michel ARBERET, qui restera 
président de l’Amicale jusqu’à ce jour, remplacé par 
Nicole BARRE.
Grâce à des sorties attractives le nombre d’adhérents 
augmente très vite à 60 puis 65 membres. 
Notre association rassemble passionnés et amateurs 
de vieilles mécaniques afin de partager expériences, 
connaissances, entretien et restauration de nos 
chères anciennes. Rouler avec, c’est encore mieux … 
Après, les traditionnels vœux, galettes et chandeleur 
de la nouvelle année qui rassemblent toujours 
avec engouement l’ensemble des adhérents il est 
temps d’aborder les diverses escapades. Une sortie 
par mois nous visitons Castelnaux et Bastides de 
notre région, avec cette année un remarquable 
périple de 3 jours à Sarlat et ses environs durant 
lequel nous visitons tout ce qui fait le charme du 
Périgord. Accueillis au Château de Joséphine Baker 
pour la visite et le déjeuner, la belle Sarladaise nous 
promène ensuite dans les rues de Sarlat avec ses 
salades et potins insolites, après maintes péripéties 
nous terminons au meilleur restaurant de la ville. 
Notre rassemblement du 11 septembre remporte 
un vif succès, près de 150 véhicules de collections 

comptabilisés à l’accueil exposent fièrement leurs 
chromes sur le parking du lac. Tandis que le vide 
grenier bat son plein depuis l’aurore, nos équipes 
s’affairent dans les différents stands  ; grillades, 
bar, …, sans oublier la préparation du repas 
gastronomique offert aux participants. Calista 
et Marion de l’association ‘’les Drôles de Dames’’ 
apportent dynamisme, jeunesse et bonne humeur, 
elles porteront haut les couleurs de la Bigorre lors 
du prochain 4l Trophy du 16 au 26 février 2023. Cette 
journée rencontre animée par le groupe DELTA 
nous fait revivre avec nostalgie les airs populaires 
de nos trépidantes jeunes années pour le plus 
grand bonheur d’un public tous les ans un peu plus 
nombreux.
Lieu privilégié, les abords du lac facilitent ce genre 
de rencontre, et nous ne saurions assez remercier la 
municipalité de Soues pour sa précieuse aide. 
Une année bien chargée se termine avec beaucoup 
de satisfaction, et nous comptons bien évidemment 
la rééditer en 2023 avec de nouveaux projets et dans 
le même esprit, associer en toute convivialité notre 
passion à la culture et la détente pour le plaisir de 
tous.
Pour plus de renseignement feuilletez notre Blog: 
http://atar65.canalblog.com/
Contact : mail : atar65@orangr.fr ou 06 70 26 16 62

L’ATAR - Amicale Tarbaise Auto Rétro

De gauche à droite : Vice Président : Gérard BOUCHON, Secrétaire : Claude 
CAMES, Présidente : Nicole BARRE, Trésorier : Claude DUMONT.
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Le scrabble Club de Bigorre propose à tous de venir 
découvrir cette activité en tout sympathie. Chercher 
le bon mot, celui qui rapporte le plus de points 
dans une ambiance détendue est un bon moyen de 
garder l’esprit vif et d’entraîner sa mémoire.
Vous pouvez retrouver l’équipe les mardis et 
vendredis à 14h, espace Louis Pasteur pour partager 
ce moment de convivialité. Vous pourrez découvrir 
le scrabble classique et en duplicate, autre formule 
du jeu.
Pour tout renseignement : Contacter Michèle au 
06.15.50.59.59 

Le scrabble 

Les dames de l’association » femmes loisirs »  ont un réel talent de création de nombreux objets qu’elles 
présentent à l’occasion de leur marché de Noël. Cartes 3D, crochet, tricot, layette, décopatch et bien 

d’autres encore
Elles se retrouvent à la « maison témoin » les mardis et jeudis entre 14h et 17 h et seront ravies de vous 
accueillir si vous voulez les rejoindre autour d’un goûter convivial.

Femmes Loisirs

Tout d’abord le bureau, les 
membres et les sympathisants 
du Comité des Fêtes,souhaitent 
rendre hommage à Charles 
Tournabien qui nous a quitté le 7 
Mai 2022.
Charly était un homme engagé 
au Comité des Fêtes , dont il fut le 
président  durant de nombreuses 
années. Son départ a bouleversé 

profondément toute l’équipe .
En tout cas,même après son départ 
il aura encore réussi son pari,celui 
de nous réunir tous ensemble 
autour de lui et qu’il soit sûr qu’il 
sera encore et pour longtemps 
dans nos cœurs.
Malgré ce triste évènement et 
après deux années sans festivités, 
les membres du Comité des Fêtes 
étaient impatients de se retrouver. 
C’est dans la salle n°4 de la mairie 
qu’ils se sont réunis, récemment, 
avec la motivation commune 
d’organiser à nouveau le vide 
gregnier ,la fête annuelle de Soues 
et le loto qui se sont bien déroulés 
et ont attiré du monde.
Et malgré cette interruption, leur 
enthousiasme sans faille promet 
de redonner vie à l’association et 
aux animations dans le village. 
L’année se soldera par un réveillon 
dansant de la Saint Sylvestre le 31 

décembre 2022 qui assurera une 
belle rencontre à venir.
Le Comité des Fêtes est une 
association qui recherche sans 
cesse des nouveaux membres, 
alors si vous êtes prêts à rejoindre 
un groupe sympathique ou bonne 
humeur et convivialité sont les 
mots d’ordre, rejoignez-nous !
Vous pouvez nous contacter à  : 
Comitedesfetes65430@gmail.com                                                             
Roger Lescoute  : Président 
d’honneur             Béatrice xavier : 
1ere Vice Secrétaire
Eric Salanova  : Président                                     
Lysiane Salanova : 2eme Vice Secr
étaire                                         
Jean Yves Xavier  : Vice Président                      
Bernard Caubisens : Trésorier
Jeanine Tournabien  : Secrétaire                        
Evelyne Roger : Vice Trésoriére               
Membres du bureau : Jean Laborde 
– Patrick Jacot – Philippe Vallenari – 
Nicolas Salanova – Michel Roger.

Le Comité des Fêtes pleure Charly
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Hommage aux porte-drapeaux Souessois .
Le porte-drapeau appartient pleinement 

à l’histoire de France. C’est avec la révolution 
que sont nés les symboles de la république, en 
1973, la convention adopta les trois couleurs 
nationales. Ce drapeau est aujourd’hui le 
symbole de notre nation, de notre pays, de 
notre patrie. 

Les porte-drapeaux Souessois , Mr BROUTIN 
Emile, Mr BOURGEOIS Georges, Mr CABASSY  
Roger, Mr SAINT -MARTIN René sont issus du 
monde combattants, ils perpétuent la mémoire 
de ceux qui ont risqué ou donné leur vie pour 
notre pays et ses valeurs  . Cette mission est 
difficile, elle implique une présence par tous 
les temps, dans toutes les circonstances, une 
disponibilité personnelle motivée par la volonté 
de porter haut le drapeau de notre Association 
Républicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre et de la France.

Venez nombreux lors des différentes 

cérémonies nationales et rendons hommage à 
nos porte drapeaux de notre village.

Souessois, Sousseoises, les Anciens 
Combattants vous présentent ainsi qu’à vos 
proches, les meilleurs vœux de joie,  de bonheur 
et surtout de santé.

Je terminerais par cette phrase de Saint 
Exupéry « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une 
réalité »

Le Président des Anciens Combattants,  
M. SOUYEUX Patrick 

Anciens combattants 

Les Chanteurs de Soues se sont produits 
régulièrement en cette année 2022 comme ci-dessus 
lors d’une soirée à Saint-Lary.
Leur répertoire varié, des chants traditionnels basque 
ou breton à la variété française sans oublier bien 
sur les plus beaux chants d’Occitanie, leur permet 
d’animer de nombreuses manifestations. Ils savent 
communiquer leur plaisir de chanter ensemble et 
de partager un joyeux moment en entonnant avec 
entrain les airs les plus connus comme ceux, plus 
confidentiels qu’il fait bon découvrir. Chaque année, 
ils participent à la Hesteyade d’Ibos avec une des 
plus belles chansons en occitan qu’ils apprennent 
pour l’occasion.   Ils se retrouvent avec plaisir les 

mardis soir à partir de 20 h pour une répétition sous 
la direction de leur chef de cœur Jeanette Lince à la 
salle 4 de la Mairie.
Si vous avez envie de vous essayer au chant, dans 
une ambiance amicale et détendue vous pouvez 
contacter le 06. 20. 45 .96. 

L'association Roadtrip Motorsport organise tous les 
seconds samedis de chaque mois un rassemblement 
sur le parking du lac et vous invite à exposer vos 
véhicules de collection, de prestige ou atypique.

Après le lancement de l'association qui
a pour but de proposer des roadtrips
sur plusieurs jours.
Vous serez amené à voyager aux travers de 
magnifiques paysages et lieux historique et 
d'organiser des rassemblements automobiles 
afin de faire connaître l’association.

 Après le succès de Rabastens de Bigorre, l'association 
propose d'animer ces rencontres 
sur la  commune de Soues pour partager 
la passion de l'automobile à proximité du lac.
Les rassemblements auront lieu a partir de 
janvier 2023.

Site web  : https://roadtripmotorsport.wixsite.com/
roadtrip
Facebook : Roadtrip Motorsport
Instagram : roadtrip.motorsport

Les chanteurs de Soues

Rassemblement auto/moto mensuel
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SOUES Athlétisme 
Cette année athlétique aura été marquée par 
plusieurs éléments positifs, après 2 ans perturbés 
par la pandémie, nous avons retrouvé un rythme de 
compétition normal avec notamment le retour des 
compétitions par équipes. Avec l’Adour Pyrénées 
Athlétisme 65, nous avons fini 2ème de la région de 
la poule de nationale 3 en mai et les jeunes ont fini 
2ème de la poule en octobre.
Enfin, nous avons à Tarbes des installations nous 
permettant de concourir dans de très bonnes 
conditions avec une piste couverte de 200m à l’Usine 
des sports.
D’ailleurs, Paul CENAC-MORTHE lors du premier 
meeting à l’Usine a amélioré son propre record de 
Bigorre du 400m en 50"63 et du 200m en 22"75. 
Il est accompagné par nos anciens qui établissent 
également un record de Bigorre  : Luc Puydarrieux 
au poids de 7kg en salle avec un jet à 10m23 en M40 
et Sylviane Fraysse au Marteau de 3kg avec un jet de 
25m27 en M55.
En individuel, nos athlètes sont montés sur les 
podiums aux championnats régionaux :
 - Paul CENAC-MORTHE - 3ème avec 49"13 au 400m 
Espoir
 - Clara LACAZE – 3ème avec 67"04 au 400 en salle 

Espoir
 - Emilie PUYDARRIEUX - 3ème  avec 10"32 au 60m 
Haies en salle Cadette
 - Chloé PUYDARRIEUX – 3ème au 80m Haies Minime 
en 12"60 et 3ème au disque avec un jet à 26m89.

Notons aussi les belles performances sur 200m de 
Paul Cenac-Morthe en 22"18 et sur la longueur avec 
6m61, les performances d’Emilie Puydarrieux sur 
400m Haies en 69"29 qui lui a permis d’approcher de 
peu la qualification aux championnats de France et 
sur l’heptathlon où elle totalise 3283 pts, un nouveau 
record personnel au disque de 800g pour Chloé en fin 
de saison avec un jet à 30m60 et pour Lise Lacaze au 
Marteau de 3kg avec un jet à 32m46. 
La saison 2023 s’annonce prometteuse pour tous nos 
jeunes et nos moins jeunes…

Roller artistique
Une bonne saison 2021/2022 de reprise après les 
contraintes liées à l’épidémie Covid,
Une activité sportive soutenue et convaincante avec  
Jeremy CAZENAVE, licencié au Roller Artistique des 
Hautes-Pyrénées qui est monté sur la plus haute 
marche du podium lors des championnats de France 
qui ont eu lieu début juillet au palais des sports 
René Thys de REIMS. Une compétition qui a réuni 
les meilleurs patineurs français dans les disciplines 
artistique, danse et groupe. Ce titre de Champion 
de France Senior est une belle récompense pour cet 
athlète et pour son club après 2 saisons difficiles
Le club a par ailleurs remporté le trophée du Pastel à 
Saint Sulpice (Tarn). Une belle compétition à laquelle 
ont participé pour la première fois nos plus jeunes 
patineurs.
La fin de saison a été marquée par notre gala annuel 
que nous avons pu faire à la salle polyvalente de 
Soues mi-juin, un beau spectacle musical et costumé 
qui a connu un franc succès.
Et une nouvelle saison 2022/2023 qui a débuté dès 
la fin aout
Les entrainements se succèdent donc pour les 
patineurs, garçons et filles, dont l’âge varie de 4 ans à 
plus de vingt, pour des niveaux qui vont de débutants 
à nationaux et qui couvrent ainsi toute la gamme 

des paliers techniques proposée par la Fédération 
Française de Roller Sports et Skateboard. Les 
inscriptions pour cette saison sont malheureusement 
closes pour respecter les contraintes liées à l’évolution 
de l’apprentissage du patinage des nouveaux 
débutants et à la disponibilité des installations 
sportives.
Dans l’immédiat, le club préparer activement son 
traditionnel arbre de Noël à la salle polyvalente de 
Soues le dimanche 18 décembre pour démarrer à 14 
h un petit spectacle destiné aux familles et au public 
de passage jusqu’à 16h
Si le patinage artistique a roulettes vous intéresse, un 
numéro de téléphone 06.74.85.29.90 et une adresse 
mail rahp065@gmail.com.
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Les gambettes souessoises
Si vous avez envie de vous mettre à la marche, les 
gambettes souessoises répondent à votre attente en 
organisant plusieurs sorties en groupe. Le lundi et 
le mercredi départ 9h pour le groupe 1, le mardi et 
le jeudi départ 14h30 pour le groupe 2 et le lundi et 
mercredi, départ à 18h30 pour le groupe 3. Ainsi quel 
que soit votre rythme, matin , après-midi et soir, vous 
pouvez trouver votre bonheur avec ce dynamique 
club de marche.
Et une nouveauté depuis le 1er octobre jusqu’au 
31 mars, avec une préparation aux fractionnés, un 
travail sur les articulations et un test Cooper sous la 
direction du coach sportif, Jean-Louis Boulais
Le 23 octobre dernier, le club a organisé un vide grenier 
qui a connu un vif succès avec plus de 100 exposants. 
Le président, Pierre Guillaumon tient à remercier tous 
les membre qui ont répondu présent et ont permis 
la réussite de cette belle journée. Les Gambettes 
participent également aux marches caritatives mais 
également aux marches chronométrées pour le plus 
grand plaisir de tous.

Pour l’année 2023, Les Gambettes organiseront 
une course et marche pédestre « La Gambettoise » 
le dimanche 3 septembre  et son vide grenier le 
dimanche 22 octobre.
Composition du bureau : 
Président  : Pierre GUILLAUMON, Vice président 
et coach sportif  : J-Louis BOULAIS, Trésorier  : 
J-Pierre RAOUX, Trésorière adjointe  : Elysabeth 
BONNAVENTURE, secrétaire  Christian VAUTRIN, 
secrétaire adjointe : Evelyne ROGER, Membres actifs ; 
Georges LAFFARGUE et Jeannot LABORDE. 
Pierre Guillaumon et toute l’équipe des Gambettes 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

La Gym'volontaire pour tous 
Vous souhaitez maintenir ou retrouver votre forme
N'hésitez plus et inscrivez-vous à la gym' volontaire 
de Soues
L'association sera heureuse de vous compter parmi 
ses adhérents et de vous convier à ses cours
Pour les séniors : le lundi de 9H30 à 10H30
                                et le vendredi de 9H à 10H
Pour les adultes : les lundis et jeudis de 20H à 21H
Les cours ont lieu à la salle polyvalente du village, ils 
sont assurés par des monitrices de sport du CODEP,
Vous y trouverez les exercices adaptés pour tous 
de stretching , abdominaux , assouplissements , 
étirements
La bonne humeur, la simplicité et la convivialité 
sont de mise.
Contactez Jeanine au 06 84 97 19 59

La pétanque
Composition du bureau : Benoît Fourcade, Président 
– Hervé Fisse, vice président – Pierrick Labadot, 
secrétaire – Didier Lac-bourdette, secrétaire adjoint – 
Alain Dubertrand, Trésorier – Thierry Cazes, trésorier 
adjoint – 
Membres actifs  : Guillaume Garcia, Hervé Labadot, 
Roger Lescoute, Yannick Arrotis
Le bilan sportif du club
 - 53 licenciés dont 7 féminines
 - Résultats sportifs : 
 - Sébastien MULLER qualifié pour le championnat 
d’Occitanie ( tête à tête)

 - 4 équipes ont participé aux différents championnats 
des clubs ( l’équipe 1 masculine et l’équipe féminine 
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Récemment diplômée en tant que diététicienne-nutritionniste, mon rôle est 
de vous conseiller, de vous aider et de vous accompagner afin d’atteindre 
vos objectifs. Je vous accompagne dans vos démarches liées à l’alimentation, 
que ce soit pour l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée ou pour 
l’adaptation de vos apports alimentaires à un trouble spécifique.
Nous élaborerons ensemble des stratégies en accord avec vos habitudes 
alimentaires, vos goûts et vos envies afin de retrouver une relation saine 
et sans frustration avec l’alimentation. Pour moi, il est indispensable que le 
plaisir reste au centre de vos assiettes.
Je serai très heureuse de vous accueillir au sein de mon cabinet situé au-dessus de la pharmacie. 
Il est possible de prendre rendez-vous directement sur doctolib, par mail (mariongerbot.diet@
outlook.fr) ou bien par téléphone (06.33.20.46.63). 

Diététicienne nutritionniste 

Handball

Le TUHB   représente l’entente de quatre villages 
Louey, Soues, Juillan et  Barbazan debat, pour la 
pratique du handball  ; de la catégorie Baby, école 
de hand, jusqu’aux seniors et loisirs. Garçons et 
filles sont représentés dans chaque catégorie.
Ces équipes évoluent dans des championnats 
différents :
 - départemental
 - Régional à partir des -15 garçons et filles
 - Les seniors filles évoluent en pré nationale, 
 - Les seniors garçons actuellement en région 
excellence avec pour objectif la montée en 
prénationale. 

D’ailleurs ceux-ci ont remporté le premier tour de 
coupe de France le 22 octobre dernier, nous leurs 
souhaitons bonne chance pour la suite (prochaine 
rencontre le week-end du 19-20 novembre). 
Les équipes du TUHB évoluent régulièrement les 

week-ends dans la salle des sports de Louey et de 
Soues. Alors si vous êtes parents, amis, ou si vous 
aimez tout simplement le sport, venez encourager 
nos équipes. Les dirigeants, les joueurs et joueuses 
seront heureux de vous accueillir. 
Nous comptons sur vous ! 
Date à retenir à domicile :

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux 
sociaux : 
  TUHB- Entente SLJB Tarbes Handball

joueront les phases finales de la 2è division)
En coupe de France, le club a perdu au deuxième tour 
départemental
Organisations des compétitions par le club sur le site 
du lac de Soues 
 - Championnat départemental de triplettes mixtes le 
20 mars – 98 équipes engagées

 - 2 concours départementaux les 12 juin et 6 octobre 
– 120 équipes
 - Phase de poules du championnat des clubs le 16 
octobre – 2 poules masculines et 2 poules féminines 
soit 160 joueurs.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  : 
souespetanque6530@gmail.com
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Pauline , Jean-François, Fanny et Doria  vous 
accueillent au resto du lac du mardi au dimanche 
tous les midis.

 Le soir, le restaurant est ouvert les vendredi et 
samedis sur réservation au 06.21.37.96.92. 
Vous profiterez d’un site exceptionnel surtout en 
terrasse avec vue sur le lac ; tout l’intérieur a été 
refait avec de belles couleurs pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions possibles.
Pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à 
commander vos plats à emporter les 24 et 25 
décembre ainsi que les 31 et 1er janvier 2023. 
A savoir que votre restaurant sera ouvert le 31 
décembre et le 1er janvier pour vous accueillir 
dans un cadre agréable et chaleureux.
Vous trouverez tous les menus sur le site 
facebook « restaurant du lac à Soues »

C’est depuis le 1er juillet 2022 que Mathilde 
Bougon a ouvert son salon en reprenant celui de 
Véronique, 8 bis avenue de la Libération à Soues.
Mathilde vient de Normandie pour rejoindre la 
famille de son conjoint originaire de nos belles 
Pyrénées. Elle a eu un véritable coup de cœur en 
visitant ce salon et a immédiatement su que c’était 
là qu’elle voulait s’installer, face au Pyrénées.
 Après 10 ans d’expérience dans la coiffure, 
elle vous propose des coupes pour monsieur 
, madame et les enfants bien sur, des couleurs 
mais aussi des «  ombrés  » et des «  dégradés 
américains ». 
Véronique a été heureuse de passer le relais 
ou plutôt les ciseaux à Mathilde après plus de 
31 ans de travail comme coiffeuse. Elle tenait à 
remercier, par notre intermédiaire, sa clientèle 

pour sa fidélité tout au long de ces années et 
souhaite que cette belle aventure se poursuive 
avec Mathilde.
N’hésitez pas à  prendre rendez-vous au 05 62 
33 92 60 tous les jours sauf dimanche et lundi, le 
meilleur accueil vous sera réservé.
Un parking devant le salon vous facilitera 
le stationnement, un accès handicapé est 
également à disposition. 

D&P

Restaurant du lac

Mathilde, coiffeuse à Soues

Une nouvelle entreprise : la métallerie LLURDA
Florian LLURDA a repris depuis ce mois de 
novembre 2022,  les locaux qui étaient auparavant 
occupés par Gilles Nadon, jeune retraité ravi de 
passer la main à ce dynamique chef d’entreprise.
Les 4 salariés de la métallerie sauront répondre 
à vos attentes pour fabriquer sur mesure des 
verrières, décorations, portails, grilles ou escaliers, 
bref tout ce qui est métallique et qu’il faut découper 
ou plier.
Après un bac pro en chaudronnerie, Florian a exercé 
pendant 4 ans à Laslades avant de venir s’installer 
dans notre commune dans un local mieux adapté 
et plus grand puisque son activité ne cesse de se 
développer. De nouvelles machines toutes neuves 
lui permettent de réaliser des produits de grande 
précision avec une qualité optimale.
Mr le Maire et Raymond Dupont, premier adjoint, 
ont tenu à le rencontrer pour lui souhaiter la 

bienvenue à Soues. 
N’hésitez pas à vous rendre au local 5 rue Pasteur, 
vous y trouverez tous les conseils nécessaires et 
sans aucun doute des compétences précieuses qui 
sauront répondre à vos besoins.

Jean-François, Fanny, Pauline et Doria vous attendent au resto du lac
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Le docteur Jésus Moscardo Sanz, gynécologue obstétricien s'est 
installé sur notre commune depuis début février 2022. Consultation, 
suivi de grossesse, pose et retrait d'implant, échographie, colposcopie, 
hystéroscopie, petite chirurgie... il écoute les besoins de sa patientèle 
avec attention et donne de nombreuses explications avec calme et 
bienveillance. Il consulte du lundi au jeudi dans son cabinet 22 Rue 
Jean Maumus. 
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez vous adresser à Sandrine, sa 
secrétaire au 05 36 30 03 45. 

Filipe Banrezes s’est installé à Soues comme coach 
sportif et nutritionniste. 
Il a créé «  Odysseia sports  » après une belle 
expérience de préparateur sportif des rugbymen 
de l’aviron bayonnais.
Il peut ainsi  faire profiter ses clients de l’expérience 
et des compétences acquises  pour proposer un 
accompagnement sportif de préparateur physique 
et nutritionniste de haut niveau. 
Il aide également les séniors qui souhaitent 
bénéficier d’ une remise en forme adaptée ou des 
séances de réhabilitation ou de réadaptation.
Des séances spécifiques pour les futures mamans 
permettront de préparer l’arrivée du bébé et la 
remise en forme après l’accouchement.
Felipe propose des séances de remise en forme, 

de coaching mais aussi des 
activités de renforcements 
appropriés aux personnes 
en situation de handicap 
ou ayant subi des 
traumatismes.
Très attentif au confort de 
ses patients, il adapte les 
contenus à chaque profil 
et réalise les séances soit 
à son cabinet soit à votre 
domicile ou sur le lieu de votre choix.
Pour contacter Filipe Banrezes , vous pouvez 
appeler  au 06.29.93.44.84, le meilleur accueil vous 
sera réservé. 

Anne-Lise Dantagnan ostéopathe DO effectue des consultations au 
domicile des patients de Soues et ses environs. Elle prend en charge des 
patients de tout âge pour différentes problématiques : douleurs au dos, 
problèmes digestifs, femmes enceintes, bébés, troubles du sommeil, 
douleurs musculaires, etc. Pour de plus amples informations, vous pouvez 
vous rendre le site aldantagnan.fr. Si vous souhaitez un rendez-vous ou des 
précisions complémentaires, n’hésitez pas à la joindre au 07.89.75.03.27

Depuis ce mois d’octobre, les commerçants du 
marché de Soues, ont pris place avec plaisir sur 
le parking de la salle polyvalente, Boulevard Joliot 
Curie.
Primeur, volaillier, traiteur, fromager…. vous y 
attendent avec des produits de qualité,  toute la 
matinée du mercredi, de 8h à 13h.
Depuis le début de l'automne, Christine dans son 
beau camion « De feuilles en fleurs » a rejoint 
l’équipe et vous propose de belles compositions 
florales et ses créations de fleurs séchées.
Noël approche et nul doute que ce seront de 
beaux présents à offrir à vos proches ou amis.
 Alors rendez-vous mercredi au marché de Soues 
pour renouer avec cette tradition du marché local.

Paule Huillet

Gynécologue obstétricien 

Felipe, coach sportif et nutritionniste

Ostéopathe 

Le marché du mercredi



QUELQUES 
PHOTOS SOUVENIRS

La municipalité convie les personnes de plus de 60 ans habitant 
à Soues au gouter des seniors qui aura lieu le

LE 18 JANVIER 2023 A 14H SALLE JEAN BAPTISTE LARTIGUE.

Il sera animé par
ARTE ANDALUZ

ET MONSIEUR ERIC MONTSERRAT.

Chocolat, galette et boisson alimenteront ce moment.

Invitation pour le 

GOÛTER DES SENIORS de SOUES

MADAME :  MONSIEUR : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : 

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION  
AU GOÛTER DES SENIORS DU 18 JANVIER 2023 À 14H*

*(sous réserve de la situation sanitaire)

1 BULLETIN PAR FOYER À RETOURNER À LA MAIRIE AVANT LE 31 DÉCEMBRE


