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ESPOEYENNES, ESPOEYENS, 

 

C’est avec émotion que je vous écris 

mes premiers mots en tant que Maire. 

Ce début de mandature est unique 

dans l’histoire de notre commune : Le 

conseil municipal, sorti des urnes le 15 

Mars 2020, a dû attendre le 27 Mai 

2020 pour être officiellement installé.  

Entre ces deux dates, anciens et nouveaux conseillers ont travail-

lé de concert. Je tiens à souligner l’engagement de nos employés 

communaux qui ont tenu à être présents pendant cette période.  

Ils ont pu ainsi répondre à vos demandes et assurer le bon fonc-

tionnement des services.  

Une des premières actions de votre nouvelle municipalité a été la 

distribution des masques par porte à porte, conjointement avec 

l’ancienne municipalité qui avait acté l’achat de ces masques par 

l’intermédiaire de la communauté des communes.  

Concernant l’école primaire, nous avons œuvré en étroite colla-

boration avec le corps enseignant pour accueillir au mieux les 

élèves, tout en respectant les différents protocoles drastiques 

exigés par l’éducation nationale.  

Ces mesures ont nécessité l’embauche temporaire de 6 per-

sonnes dont 5 jeunes du village pour surveiller et faire respecter 

les gestes barrières auprès des enfants.  

Cette collaboration avec les enseignants et le personnel commu-

nal est toujours d’actualité, pour préparer, au mieux de nos possi-

bilités ,la rentrée de septembre en fonction de l’évolution de la 

pandémie.  

Vous l’aurez compris cette crise sanitaire 

aura un impact financier. Cependant, 

l’équipe municipale mettra tout en œuvre 

pour atteindre les objectifs de son pro-

gramme. 

Nous souhaitons développer la communi-

cation et les informations relatives à notre 

village.  

Le premier numéro de « L’ECHO MUNICI-

PAL », que vous avez entre vos mains, en 

est l’illustration, ainsi que l’utilisation 

d’autres outils comme l’application « PAN-

NEAU POCKET » et  la page FACEBOOK. 

Ce premier numéro est riche en informa-

tions, je vous invite à le lire et à nous faire 

part de vos remarques. 

A Espoey, comme partout, la situation sani-

taire a contraint nos associations à stop-

per toutes activités et toutes les manifestations où vous avez, 

toutes et tous, plaisir à vous retrouver. 

La rencontre entre la municipalité et les représentants des asso-

ciations a montré que nous avions un tissu associatif riche et va-

rié. Je tiens à réaffirmer ici notre soutien à leur égard. Le redé-

marrage des activités sera, bien sûr, fonction de la situation sani-

taire. 

Au niveau de la Communauté des Communes Nord Est Béarn la 

présidence est assurée maintenant  Mr THIERRY CARRERE, Maire 

de BUROS et Conseiller départemental.  

Avec Fabienne LABAT, nous siègerons activement dans des com-

missions, définies en septembre,  afin de prendre une part active 

dans les décisions qui auront un impact sur notre vie quotidienne.  

Je vous laisse découvrir ce premier numéro de « l’Echo munici-

pal » et, malgré le contexte anxiogène, je vous souhaite de passer 

un bel été et de continuer à prendre bien soin de vous et de vos 

proches. 

 

Jean Pierre MOURA 

 Le mot du Maire 

Jean-Pierre  

MOURA 

Fabienne LABAT Francis DIAS Marie LELARGE 

Guillaume VION Léa IMBERT Philippe DOCHE 

Benjamin JOUBERT Coralie TOURNEMOULY Ludovic LAGAU Séverine ROYO 

Béatriz LAZUEN DE MATOS Gilles ARROYO Corinne MICHEL ROUYET Serge SUBIAS 
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Les commissions   

COMPOSITIONS DES COMMISSIONS : 

Urbanisme :   Tout le conseil 

Finances :   Tout le conseil 

Appel d’offres : Jean-Pierre Moura  

Francis Dias, Marie Lelarge, Fabienne Labat (suppléants :Gilles 

Arroyo, Benjamin Joubert, Séverine Royo) 

Impôts directs :  Jean-Pierre Moura 

Liste des noms proposés pas encore validée par les Impôts 

Commission administrative électorale :   Philippe Doche 

Jacques Martine, Jean Paul Astégno, Marie-Francoise Martine , 

Jacques Turon 

Commission Voirie , Sécurité, Bâtiments, Cimetière :   

Francis Dias 

Serge Subias, Léa Imbert, Beatriz De Matos, Guillaume Vion, Gilles 

Arroyo, Fabienne Labat, Benjamin Joubert, Ludovic Lagau 

Sébastien Mauhourat, M. Poublan, Jacques Martine, Jacques Tu-

ron 

Commission Ecole: Vie scolaire, projets :  Fabienne LABAT 

Béatriz de Matos, Corinne Rouyet, Léa Imbert, Guillaume Vion, 

Ludovic Lagau, Serge SUBIAS 

Olivier Martine, Jessica Pailler, Guillaume  Lay, Emilie Morel  

Commission COMMUNICATION Cadre de vie, Animations, Asso-

ciations :   Marie LELARGE 

Fabienne Labat, Léa Imbert, Corinne Rouyet, Béatriz de Matos, 

Séverine Royo, Philippe Doche, Coralie Tournemouly, Benjamin 

Joubert  

Clément Lunel , Sandra Flanzy 

Centre communal d’action sociale :  Jean Pierre Moura 

Fabienne Labat, Coralie Tournemouly, Séverine Royo, Marie Le-

large 

Anne-Marie Arruat, Marie Germaine Labat, Elodie Sounthone, 

Isabelle Auga-Bascou 

Délégué à la Défense :    Philippe Doche 

Caisse des écoles :  Jean Pierre Moura 

Fabienne Labat, Serge Subias  

Inspecteur académie , Olivier Martine, Cécile Joubert, Florence 

Lay, Sophie Dejean 

SEABB/Syndicat Eau Assainissement Béarn Bigorre : Francis Dias, 

Benjamin Joubert (suppléants Guillaume Vion, Ludovic Lagau) 

SDEPA /Syndicat Energie des Pyrénées Atlantiques : Serge 

Subias, Francis Dias 

CNAS/Comité National Action Sociale :    Jean-Pierre Moura et 

Marie-Pierre LUNEL (représentant du personnel) 

Représentant au Conseil d’école : 

Fabienne Labat 
 

Espoey à l’ère du numérique  

Le Facebook du village « Espoey Village » 

est à nouveau actif  

 

 

 

 

Tous à vos  

                                          Le site Internet est en cours de réhabilitation…. @ suivre ! 

PANNEAU POCKET  

 

Depuis quelques semaines, nous 

vous proposons de suivre les évènements 

locaux, l’actualité et les alertes de la com-

mune. 

Pour cela, il suffit de télécharger l’applica-

tion sur votre smartphone ! 

Si vous avez besoin d’aide pour installer 

l’application, n’hésitez pas à appeler à la 

Mairie 
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COVID 19 

 

ESPOEY, à l’heure du CORONAVIRUS. 
 
La décision gouvernementale de 
confinement général de la popula-
tion est arrivée au lendemain des 
élections municipales. 
Mais les mesures d’hygiène appli-
quées lors du scrutin ont permis un 
déroulement sans problème de 
cette journée de vote, avec une 
participation de 50% des inscrits.  
 

Puis, c’est ensemble, anciens et nouveaux élus, qu’il a fallu faire 
face à cette épidémie et assurer à tous les habitants du village la 
continuité des services incombant à la municipalité. 
Le secrétariat de la mairie est donc resté joignable par téléphone, 
aux heures habituelles. 
 
Les élus ont pris soin de contacter toutes les personnes suscep-
tibles d’avoir besoin d’aide durant cette période d’isolement ; 
pour des renseignements ou tout autre service leur permettant de 
respecter et de vivre le confinement le plus sereinement possible. 
 

Du 16 mars au 10 mai, les Espoeyens ont bien respecté les con-
signes du confinement ; les élus ont distribué à chaque foyer les 
masques achetés par la commune, par l’intermédiaire de la CNEB. 
Durant cette période, un service de garderie - assuré par le per-
sonnel communal - été mis en place à l’école pour accueillir les 
enfants dont les parents étaient obligés de travailler hors de leur 
domicile.  
 
Afin de respecter les règles de distanciation sociale, la salle des  
fêtes a été aménagée en salle de réunion pour le Conseil munici-
pal et le Conseil d’école. 
 
Cette crise, aux lourdes conséquences humaines, marque le pas-
sage d’une municipalité à une autre dont on se souviendra long-
temps. Pour la commune, elle aura une incidence importante sur 
le budget de cette année (entre 13 000 et 15000 euros) mais c’est 
unanimement que les conseillers ont approuvé ces dispositions. 
 
Si cette période inédite n’a pas été trop insupportable dans notre 
village par rapport à d’autres régions de France et du monde, nous 
ne pouvons pas oublier les deuils qui ont frappé certaines familles 
qui n’ont pas pu accompagner leurs proches comme elles auraient 
souhaité le faire ; l’éloignement et l’isolement de parents retenus 
loin des leurs pour des raisons professionnelles ou de santé . 
Restons vigilants, le virus est encore très actif ! 

Effets de la crise sur l’école 
 
Un premier conseil d’école s’est tenu le 05 mai afin de préparer le 
retour des enfants en classe à partir du 11 mai. 
Monsieur BELLOCQ, directeur et son équipe (Mmes Lanne, 
Favretto, Falliero, Haristoy et Mr Goa de Baix) a rappelé que durant 
la première phase du confinement, les cours ont été effectués à 
distance, avec une bonne participation des enfants. Les mesures à 
respecter, la disponibilité du personnel, la configuration des bâti-
ments, autant de difficultés qu’il a fallu contourner pour arriver à 
accueillir les élèves et assurer la sécurité de tous.  
Aussi, après enquête auprès des parents, les enseignants ont pré-
paré un protocole d’accueil des élèves : accès et horaires de classe 
différenciés, salles de classes aménagées, application stricte des 
« gestes barrière ». L’enseignement à distance a été maintenu du-
rant cette période pour les enfants qui ne sont pas retournés en 
classe. Une cinquante d'enfants sont revenus en classe du 12 mai 
au 2 juin. 
 
L’accueil des enfants qui ne pouvaient pas rester seuls chez eux et 
le service de cantine :  
Pour faire face à ces deux problèmes, les élus ont décidé d’embau-
cher des jeunes pour la surveillance des repas (apportés par les 

enfants et pris dans leur salle de classe) et, dans la journée, la sur-
veillance des enfants qui n’étaient pas en cours.  
Marie FLANZY, Marie ROUYET, Bertille BERGEROO, Clémence  
Lacaze, Clément LUNEL et Cédric Dufréchoux assumaient ce travail. 
Le ménage et la désinfection des locaux étant assurés par le per-
sonnel habituellement employé à l’école, malgré l’absence pour 
maladie de 3 personnes. 
48 enfants sur un effectif de 130 ont été accueillis durant cette 
première période.  
Une deuxième période a débuté à 
compter du 04 juin, élargissant à 
l’ensemble des élèves la possibilité 
de revenir à l’école. Il a été décidé 
que les enfants seraient accueillis 
par groupes, deux jours par se-
maine. Le reste de l’organisation se 
poursuivant dans les mêmes condi-
tions.  
L’organisation s’est poursuivie à 
l’identique jusqu’au vacances sco-
laires. 
La garderie associative « l’école 
buissonnière » n’a pas pu ouvrir son 
service de garderie périscolaire. 

Dans ce même esprit de maintenir l'école ouverte et dans l’éventualité d’une nouvelle période de confinement,  
nous souhaitons savoir si des personnes seront disponibles pour compléter et/ou remplacer le personnel communal.  

 

Si c’est votre cas, MERCI de contacter le secrétariat de la mairie. 
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Le budget   
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Synthèse des séances du Conseil Municipal  

Depuis le dernier bulletin, le Conseil Municipal s’est réuni les 11  Février, le 13 Mars, le 27 Mai, le 15 Juin et le 29 Juin 2020.  

Les principales décisions prises durant cette période, ainsi que les différents sujets abordés en Conseil sont présentés ci-dessous, dans l’ordre chro-

nologique : 

PRINCIPALES DELIBERATIONS 
 

Séance du 11 Février 2020 

-Attribution d’une subvention exceptionnelle de 800 € au Comité des fêtes, chargé de l’organisation et de l’animation des fêtes locales qui se 

sont déroulées du 31 janvier au 2 février 2020. 

-Validation par les élus de l’avenant au contrat de location du logement de type T3 (anciennes salles paroissiales), à compter du 4 Janvier 2020. 

-Adoption des propositions de Monsieur le Maire relatives à l'ouverture, au fonctionnement, à la gestion, et à la fermeture du compte épargne-

temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par les agents communaux. 

-Adoption par l’assemblée du projet de PLUi  approuvé le 30 Janvier 2020 par les membres du Conseil Communautaire de la Communauté des Com-

munes Nord Est Béarn. Un avis favorable a été donné par le Conseil, sur le projet du PLUi Ousse Gabas, assorti des observations suivantes : 

Création d’une zone spécifique destinée à l’implantation d’un centre photovoltaïque, après requalification des parcelles ZN70, ZN112, ZN115, 
ZN121, ZN123, ZN124, ZN127, ZN128, ZN129, ZN131, et ZN134 

Création d’un lotissement communal dans la zone Plaàs de Catsus. 
 
-Décision prise par la Commune d’acquérir la parcelle cadastrée ZI n°227, d’une superficie de 228 m2, en vue de l’élargissement de la rue du Pic du 

Midi, au prix de 12 € le m2. 

 

Séance du 13 Mars 2020 

-Approbation du Compte de Gestion 2019 et du Compte Administratif 2019 du Budget principal : 

Résultats de clôture de l’exercice : 

Investissement :        1822.21 

Fonctionnement :   186141.35 

Résultat global :    187963.56 

-Approbation du Compte de Gestion 2019 et du Compte Administratif 2019 du Budget Photovoltaïques.  

 

Résultats de clôture de l’exercice : 

Investissement :            0.00 

Fonctionnement :     12318.45 

Résultat global :     12318.45 

-Approbation du projet de financement de la part communale dans le cadre du programme d’électrification rurale (extension à vocation économique 

souterraine), pour l’alimentation de la parcelle cadastrée ZL 11, située Chemin du Vieux Pont. 

-Autorisation donnée au Maire de passer un acte de rétrocession, à titre gratuit, d’une concession, vide de toute sépulture. 
 

Séance du 27 Mai 2020  

-Installation du Conseil 
Monsieur Jean-Pierre MOURA a été élu Maire, à l’unanimité  

Madame fabienne LABAT a été élue, 1ère adjointe, à l’unanimité 

Monsieur Francis DIAS a été élu, 2ème adjoint, à l’unanimité 

Madame Marie LELARGE a été élue, 3ème adjointe, à l’unanimité. 

- Décision de donner au Maire, pour la durée du présent mandat, un certain nombre de délégations, dans un souci de bonne administration com-

munale ; 

-L’Assemblée a décidé d'attribuer, l'indemnité de fonction au taux de 18 % du montant de traitement correspondant à l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, à Monsieur le Maire et l’indemnité de fonction au taux de 10.29% de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction Publique, à chacun des adjoints, à compter de la date de leur entrée en fonction.  

-Désignation des représentants ou délégués des diverses assemblées ou syndicats (voir page 3). 

 

Séance du 15 Juin 2020 

-Désignation d’une secrétaire de séance auxiliaire (personnel communal) en vue de suppléer la secrétaire en place 

(élue). 

-Décision de souscrire un emprunt de 62640 € (10440 € à court terme pour l’avance de TVA  et 52200 € sur 7 ans) 

pour l’acquisition du tracteur. 

-Décision prise par l’Assemblée en vue de passer une convention appelée «Conseil en Energie, Partagé »  avec le 

Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, en vue de maîtriser la consommation et l’augmentation des coûts 

énergétiques.   

-Accord donné au Maire, pour signer le contrat de location du T2 situé au 2ème étage de la Mairie, à compter du 22 Juin 2020. 
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Séance du 29 Juin 2020 

-Approbation des Budgets Primitifs 2020 (budget principal et photovol-

taïques) et des taux des impôts locaux (sans augmentation). Le détail 

des différents comptes est présenté dans les pages suivantes du  bulle-

tin. 

-Décision d’inscrire, pour la durée du mandat, à l’article 6232 Fêtes et 

cérémonies les dépenses relatives : 

aux diverses Cérémonies (8 Mai, 11 Novembre, Vœux du Maire,  
Inauguration de bâtiments, Téléthon…..) 
Gerbes (mariages, décès, ….) 
Repas, Goûter (Fête de Noël de l’école) et réceptions diverses. 

-Autorisation donnée au Maire pour signer les contrats de travail de 

contractuels en vue du remplacement de fonctionnaire ou d’agent non 

titulaire momentanément indisponible, 

-Décision d’inscrire au budget primitif 2020, un montant de 43868 € 

correspondant à une provision dans le cadre du litige avec la Société 

IMMO BOIS, qui conteste la participation pour voies et réseaux, récla-

mée par la municipalité. 

-Accord donné au Maire pour le recrutement de deux emplois saison-

niers d’adjoint technique pour la période du 1er au 31 juillet 2020 et 

pour la période du 1er au 31 Août 2020. 

-Accord donné au Maire, pour signer le contrat de location du T3 situé au 2ème étage de la Mairie, à compter du 17 Juillet 2020. 

Autres points abordés : 

-Sécurisation Arrêt de Bus « Darmendieu » : Afin d’éviter les traversées piétonnes au croisement de la RD940, du Chemin 
Larrecq et de la route de Gomer, les services du Département  ont préconisé la fin de prise en charge dans le sens Pau-
Pontacq des usagers, avec maintien de la dépose le soir dans le sens inverse. Deux arrêts de bus pourront être utilisés en 
remplacement, soit à Soumoulou, Boulevard des Pyrénées, soit à Espoey à la Mairie. 
-Projet d’une Maison d’Assistantes Maternelles : Un projet de création de « Maison d’Assistantes Maternelles » a été 
présenté, lors d’une rencontre avec Monsieur le Maire, par les initiatrices. Elles recherchent un local à louer de 80 m2, à 
minima, afin que ce projet voit le jour sur la commune. 
-Empoisonnement de chien : Suite à l’empoisonnement volontaire de son chien, le propriétaire domicilié rue Jean Tucat, a 

déposé plainte auprès de la gendarmerie. 

-Protection incendie : Une rencontre a eu lieu avec M.  Brière, Directeur de la SAUR, en vue de pouvoir lancer une étude 

relative à la protection incendie sur l’ensemble de la Commune.   

1er semestre 2020  

CELEBRATION DU 08 MAI 1945 

 

Comme chaque année, la municipalité a célébré la cérémonie 

du souvenir en hommage aux hommes d’Espoey morts pour la 

France, durant les divers conflits passés. 

En raison de la période de confinement,  seuls  Jean Pierre 

BARRERE, maire, Jean-Pierre MOURA son successeur et Mon-

sieur POUBLAN, porte-drapeau, étaient présents. Lecture du 

message ministériel, dépôt de gerbe aux monuments aux 

Morts et minute de silence ont pu ainsi être respectés.  

Nous avons une pensée particulière pour Monsieur Jean-Claude COLORADO qui nous a quitté, ce début juin : il était également 

porte drapeau et se joignait immanquablement à ces cérémonies en hommage aux anciens combattants et aux militaires actuelle-

ment en action dans divers fronts dans le monde. 

FISCALITE 2020 

COMMUNES DE EX COM_COM OUSSE GABAS 

COMMUNES TAXE  HABITA- FONCIER BATI FONCIER NON BATI 

AAST 9,94 6,97 42,21 

BARZUN 7,41 7,09 32,16 

ESPOEY 9,36 5,64 35,36 

GER 10,22 9,05 64,36 

GOMER 8,62 7,47 40,37 

HOURS 9,02 6,86 36,21 

LIMENDOUS 6,92 5,92 36,67 

LIVRON 9,63 8,68 34,53 

LOURENTIES 6,86 5,17 34,35 

LUCGARIER 6,14 4,89 26,75 

NOUSTY 9,91 10,99 (2019) 44,51 (2019) 

PONSON DES- 8,39 9,14 35,64 

PONTACQ 8,07 12,45 (2019) 40,65 (2019) 

SOUMOULOU 7,26 8,10 37,47 
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Informations diverses ... 
Le moustique tigre, espèce particu-
lièrement agressive envers 
l’homme pendant la journée et 
potentiellement vectrice de mala-

dies, réapparait dans nos villes. Pour limiter au maximum les risques d’infec-
tion et les nuisances occasionnées par ce moustique, il est essentiel de 
lutter contre sa prolifération.. Dans ce cadre, la mobilisation de la popula-
tion est primordiale. Chacun, en modifiant son comportement et en adop-
tant des gestes simples, peut participer à cette lutte. 

Comment lutter contre le moustique tigre ?: En supprimant ou vidant tous 
les endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie pour empêcher le 
moustique tigre de pondre et de proliférer ! 

 
Le saviez-vous : Le moustique tigre est un moustique urbain qui se déplace 
peu : il vit dans un rayon de 150 mètres : le moustique qui vous pique est 
donc né dans votre quartier ! Ce moustique a une durée de vie moyenne 
d’environ 1 mois, et les femelles peuvent pondre environ 200 œufs tous 
les 12 jours !La femelle pond dans de très petites quantités 
d’eau principalement dans nos jardins : l’équivalent d’un bouchon renver-
sé lui suffit ! 

Plus d’infos :https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Collecte des bacs ordures ménagères et bacs Jaunes  

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site  du SIECTOM      https://siectom.jimdofree.com/ 

Pour le service collecte des déchets, veuillez contacter Mr Canton Albert au 05.59.04.89.38 ou 07.60.03.70.69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI 

file:///D:/Mairie/Bulletin%20municipal/2020.07/%0dhttps:/www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%0d
file:///D:/Mairie/Bulletin%20municipal/2020.07/%0dhttps:/www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%0d
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… et informations pratiques  

De nombreux bacs d’ordures ménagères sont laissés dans les 
rues d’une semaine sur l’autre, essayons ensemble de garder 
notre village propre, ordonné et joli.  

Ils peuvent faire l’objet de coup de vent et se déverser sur la 
chaussée ou bien être la cause d’accident car ils débordent sur la 
rue. 

Il est demandé aux habitants d’Espoey de sortir leur bac la veille 
au soir du jour de collecte et de les rentrer dès le ramassage 

effectué.  

 

 

 

 

 

 

Vous appréciez les fleurs et autres décorations dans les rues… 

Stop au vandalisme ! 

Oui au respect !   

Y compris dans le cimetière !!!!! 

 

 

Les limitations de vitesses sont 
faites pour protéger les riverains. 

Merci de les respecter 

Stop à la vitesse  

 

 

Afin de laisser de la place à chacun 
dans le village,  

Attention aux chiens errants 

Merci de les promener en laisse et de  
les garder chez vous pendant vos ab-
sences. 

LE COUP DE GUEULE  

 
 ATTENTION !    NES EN  2004 : PENSEZ AU RECENSEMENT EN MAIRIE     

Une toute nouvelle application mobile pour la journée défense  et citoyenneté. 
 

Afin de renforcer l’accompagnement des 780000 jeunes qui effectuent chaque année leur journée 
défense et citoyenneté (JDC), la direction du service national du ministère de la Défense lance une 
toute nouvelle application pour Smartphone qui facilite leurs démarches et leur donne des informa-
tions utiles relatives à cette journée. 
 
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android, l’application propose de nombreuses 
fonctionnalités. 
 
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 
 

Géolocaliser leur site de JDC via Google Maps, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de 
trajets ; 

Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaire, 
pièces à fournir, programme de la journée…) ; 

Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils relèvent, afin de 
traiter les demandes particulières (demande de changement de date de convocation, si-
tuation de handicap…) ; 

Obtenir plus d’informations sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la gen-
darmerie, sur le service civique ou les missions locales. 

 
Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d’entreprendre leurs dé-
marches de manière « classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique 
avec les centres du service national). 
 
La direction du service national dépend du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
la Défense et met en œuvre la politique du lien entre les forces armées et la Nation. 
 

Le parcours de citoyenneté qu’elle fédère comprend trois étapes : l’enseignement sur la défense, 
délivré lors de la scolarité en classes de troisième et de première, le recensement citoyen, dé-
marche civique obligatoire à effectuer à partir de 16ans par les jeunes français auprès de leurs mai-
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Le coin des enfants... 

A Espoey oui, mais où? 

Sais tu dire où ont été prises 

ces photos ? 

Photo A Photo B 

Connais-tu ton village?  

Trouve les noms des rues. Il y en a 12. 

Réponses ——- Photo A : Coste Bielhe —— Photo B : Plaine des sports 
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VIDE GRENIER  
 

L'association Drin de tout organise son vide-greniers annuel  
 

Le dimanche 11 Octobre 2020 
 

Emplacement extérieur 10€ les 3 mètres, pour les emplacements  
(Pour l’instant, pas d’emplacement à l'intérieur, pour cause de COVID) 

 
Inscriptions à partir de Septembre. 

 
Contact téléphonique: 0651167226 ou drindetout@hotmail.com 

mailto:drindetout@hotmail.com


12 

 

… les pages des associations 

Les membres du club, vu leur âge, croyaient, à tort, 
avoir presque tout connu dans leur existence. Pour-
tant, l’arrivée de la pandémie a bouleversé du jour 
au lendemain les certitudes les plus solidement an-
crées dans les esprits. 
Avec la Covid 19 plus rien ne serait comme avant. 
Comme dans tous les pans de la société, l’activité de 
l’association s’en est trouvée bouleversée : plus de 
rencontres, de repas, de grillades, de voyage, de 
gymnastique, de jeux, d’histoires à raconter, etc…  
Autant dire une lente paralysie d’un des ressorts es-
sentiels de la vie à cet âge, la relation sociale. 
La plupart d’entre nous ont imaginé des activités de 
remplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs 
habitations (lecture, bricolage en tout genre, pein-
ture, jardinage….). Malgré ces artifices la période 
d’isolement a  été plus difficile à passer pour les per-
sonnes vivant seules.  
Sur le plan matériel la solidarité intergénérationnelle 
a permis de gommer les difficultés de la vie quoti-
dienne. Inversement, la tentative de fabriquer des 

masques à l’intérieur du club, un moment envisagée, 
a vite avorté faute de compétences techniques suffi-
santes. 
Heureusement, pour garder le lien social entre nous 
sont restés le téléphone, Skype ou WhatsApp. Ces 
outils ont également permis d’entretenir la relation 
familiale : avec les enfants et petits-enfants tous très 
inquiets de notre santé mais aussi avec la grande 
mamie ou le grand papi emprisonné dans son 
EHPAD. 
Alors que faire aujourd’hui : confiner encore ou se 
déconfiner?    
Après la peur d’hier l’aube de jours meilleurs semble 
poindre à l’horizon. En dépit de nos fragilités indivi-
duelles la vie de l’association reprendra son cours 
normal, avec des accommodements bien sûr, mais 
elle reviendra c’est certain. Nous verrons en sep-
tembre en fonction de l’évolution de la situation à ce 
moment-là comment procéder. 
 En attendant profitons pleinement des beaux jours à 
venir. Bel été à tous.  

Touts AMASSE le club des seniors 

L’année se termine pour les activités de yoga, qi gong et sophrologie, avec un retour très posi-
tif aussi bien des adhérents que de nos 2 nouveaux enseignants, Thomas Diemer et Séverine 
Prat.  

L'association se voit grandir d'année en année... le bien être est au rendez-vous tous les jeu-
dis ! 

Plus que jamais, décider de prendre un moment pour se ressourcer contribue à générer une 
plus grande qualité de vie au quotidien. Respectueux des besoins et des possibilités de cha-
cun, le yoga enseigné peut être pratiqué par tous quel que soit l’âge et la condition physique.  

Il s’agit de prendre soin de soi et de se faire du bien. Vous pouvez à tout moment bénéficier 
d’un cours d’essai gratuit, mais il est plus bénéfique de participer aux séances de découvertes 
offertes en début d’année pour suivre l’évolution des pratiques.  
 

Les enseignements reprendront à la rentrée de septembre toujours avec : 

 Thomas Diemer, diplômé de l'Académie de médecine traditionnelle chinoise de Toulouse, ainsi que de l’Ecole de Yoga Siva-
nanda d’Orléans et de l’Institut de qi gong et de tai chi de Dax ; et 

 Séverine Prat, diplômée de l’Ecole Anandanay de Hatha Yoga, ainsi que de la Fédération des écoles Professionnelles de So-
phrologie. 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et un très bel été ! 

Au plaisir de vous retrouver début septembre ! 

Tous les jeudis à Espoey 

18h à 19h qi gong ou sophrologie (en alternance 1 semaine sur 2)  

19h à 20h30 yoga (+ relaxation & méditation) 

 

Contacts :                    yogaespoey@gmail.com                                      07 82 75 64 51 

Thomas Diemer: 06 38 99 63 40 (yoga & qi gong)   Séverine Prat: 06 62 88 34 46 (yoga & sophrologie) 

mailto:yogaespoey@gmail.com
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L’ASSOCIATION  

REBEL’S COUNTRY DANCER 64 

Création du club en 2007, les Rebel's Country Dancers 

à Espoey est une association vous proposant des cours 

de danse en ligne. 

Les danses en lignes sont des danses de styles très 

différents (Chacha, rock, two-step, polka, valses...), et 

effectuées sur des musiques country mais aussi variées 

et actuelles. 

Les cours sont donnés par Marie-Agnès Laurent, diplô-

mée par la FFCLD (Fédération Francophone de Country 

Dance et Line Dance).  

Les cours ont lieu tous les mercredis à la salle des fêtes 

d'Espoey (place de la mairie) : 

Débutants : 19h-20h 
Novices : 20h-21h  
Intermédiaires : 21h-22h 

Tout le mois de septembre cours d'essais gratuits 

Pour animer différentes manifestations : comités des 
fêtes, club des aînés, fêtes de village  etc…, le club à un 
également un groupe de démonstration très investi qui 
propose des mini scénettes avec divers thèmes et cos-
tumes tout aussi variés les uns que les autres.  

  EspoeyEspoey  

 

La reprise de la saison 2019/2020 de l'ASSOCIATION"FORM'TONIC" avait si bien débuté en septembre avec non seu-

lement nos anciens adhérents mais aussi avec de nouvelles inscriptions à nos cours de PILATES,TRAINING et STRET-

CHING .Mais la covid 19 a sonné brutalement l'arrêt de tous les cours ,mettant les adhérents et les professeurs dans 

le confinement total. Malgré cela Cyntia a mis en ligne sur You Tube des séances de gym ,Craig a proposé quelques 

sites de Pilates afin que chacun d'entre nous ait la possibilité de" GARDER LA FORME "et "LE MORAL" durant ces 

longues semaines. 

L'association a eu l'autorisation et la possibilité à la fin du confinement de reprendre tous les cours début Juin mais 

SEULEMENT EN EXTERIEUR (donc dépendant de la météo), avec des normes sanitaires pour la sécurité de tous ;pas 

de MATERIEL SORTI,/DISTANCIATION 2m/2m, /MAXIMUM 10 PERSONNES par cours, /DECHARGE PERSONNELLE  

etc.. : ces normes exigées, tout à fait normales durant cette pandémie, étaient trop compliquées et contraignantes à 

mettre en place 4 fois par semaine . Le bureau de Form'tonic" a pensé et donc jugé de remettre la reprise de tous 

ses cours à la rentrée de Septembre 2020/2021. 

LE FORUM des Associations est fixée au DIMANCHE 6 SEPEMBRE 2020 entre 9h30/12h30 à la SALLE DES FETES D' 

ESPOEY ou dans ses jardins. "FORM'TONIC' sera bien présente ;cela nous permettra de retrouver tous nos adhérents 

durant cette matinée pour des inscriptions ou des nouveaux pour des compléments d'information. 

Fin Août ,l’Association tiendra au courant par mails ses adhérents des jours et heures de la reprise de tous les cours . 

Le bureau remercie encore tous nos fidèles adhérents pour leur entière solidarité envers leurs 3 professeurs Cyntia, 

Craig et J.Pierre. 

Bonnes vacances à vous tous et RESTEZ PRUDENTS ! 

RENSEIGNEMENTS :  Mme BRIGITTE ROYO  06 31 02 61 13   ou formtonic-gym@yahoo.fr 
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Espoey 

Soumoulou 

Artigueloutan 

Football Club de la Vallée de 

l’Ousse 

Saison 2020/2021: pour tout renseignement (licences, bénévolat, éducateur, etc.), permanences chaque  mercredi de 

juillet entre 18h30 et 20h00 au foyer de Soumoulou (à côté de l’école) 

Le F.C.V.O, club centenaire,  en quelques mots : 

plus de 350 licenciés, une trentaine d’éducateurs diplômés, une équipe de dirigeants dynamiques 

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

développement du pôle féminin avec 3 équipes filles (jeunes et adultes) 

une école de foot labellisée F.F.F 

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

de nombreuses manifestations sportives et extra-sportives (Noël club, stages perfectionnement, tournois, loto, vide-

grenier, etc.) 

www.fcvofoot.fr 

facebook.com/fcvofoot 

fcvoofficiel 

http://www.fcvofoot.fr


15 

... Les pages des associations   

Amicale de l’Ecole Primaire d’Espoey 

L’année se termine non sans mal pour les élèves de l’école primaire d’Espoey. 

L’AEPE a tout de même bien démarré l’année en organisant diverses actions afin de récolter des fonds pour les sorties scolaires des enfants : tenue d’un stand 

lors du vide-greniers, ventes de photos, traditionnelles ventes de Noël, … et le loto qui fût notre dernière action au mois de février ! 

Nous connaissons tous la suite qui a été donnée à chacun et notre association, au même titre que les autres va en payer l’addition ! 

Nous savons tous que le bénévolat est difficile, car cela s’ajoute à notre travail et/ou notre vie quotidienne. Mais lorsque nos enfants profitent de tous les 

avantages que peut proposer l’école d’Espoey, cela est d’autant plus satisfaisant de savoir que nous y avons contribué : photo de classe, sorties piscine, spec-

tacle de Noël, venue du Père-Noël, sorties hors de l’école, sorties sportives, projet musical, fête des parents, fête de l’école….. 

Nous espérons, tout comme vous, que l’étape que nous venons de franchir est derrière nous et que l’année à venir sera pour chacun plus sereine et riche en 

évènements car nous allons rebondir ! 

Chaque parent est considéré comme membre dès lors que son enfant est scolarisé à Espoey. 

C'est pourquoi nous avons besoin plus que jamais, dès la rentrée, d’un peu de temps de chaque membre pour permettre à l’école d’Espoey d’avoir encore 

une année riche en projets pouvant être financés.  

« UN PEU DE TEMPS POUR NOS ENFANTS » 

Pour nos CM2, quittant définitivement le nid de l’école d’Espoey, l’association n’a pas dérogé à sa tradition d’offrir un dictionnaire d’Anglais pour leur rentrée 

au collège ! 

Joli souvenir qui se sont vu remettre le jour d’un goûter organisé par les enseignants avec leurs parents dans l’enceinte de l’école.  

 

Il fallait bien un « clap de fin » ! 

Belle route à vous !! 

 

L'association FAIRE, gérée par des personnes bénévoles, propose des activités musicales, culturelles et 
créatives au sein de notre village.  
 
Elle regroupe plusieurs entités : 

l'atelier créatif, 
les cours de couture, 
les cours d'anglais pour enfants et adultes, 
l'école de musique dans laquelle sont dispensés des cours d'accordéon, batterie, chant, éveil musi-

cal, guitare, piano, trombone, trompette, solfège. 
 

Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans l'une de ces aventures ! 
Alors, n'hésitez pas... Si vous souhaitez un renseignement, vous inscrire, voire intégrer ce bureau asso-
ciatif, rendez-vous lors de la journée des associations le dimanche 6 septembre à la salle des fêtes. 
 

Vous pouvez également contacter Séverine Royo, Présidente, au 06 13 62 03 24. 

Association FAIRE 
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MAIRIE D'ESPOEY    

Horaire d’ouverture 

Lundi : 8h30-12h/13h30-18h30 

Mardi: 13h30-15h30 Fermée le matin 

Mercredi/Jeudi/Vendredi : 8h30-12h/13h30-15h30 

Mme Sylvie DUBARRY : 05.59.04.19.18 

Mme Marie-Pierre LUNEL : 05.59.04.65.63 

  

Permanence de Monsieur le Maire :  

les lundis sur rendez vous, à partir de 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 : tout problème physique, atteinte vital, (ex… Ma fille se casse le poignet 

en tombant) ; 

Le 17 : tout problème d’ordre public, incivilité (Vol, tapage nocturne…) ; 

Le 18 : tout problème accident routier, domestique (incendies, plan d’ur-

gence…) 

Le 114 : tout problème urgent très bien pour les sourd et malentendant et nos 

jeunes. 

Le 112 : tout problème partout en Europe (centre de régulation des appels 

d’urgences homologue du 114).  

Pôle gérontologique du Pays de Nay  

 

8, Cours Pasteur - 64800 NAY 

Responsable : Dr Fakhita BELICOT 

Tél. : 05.59.13.30.90 - 05.59.13.30.91   

-Contact : 

Permanences du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Présentation 

Les professionnels de ce service sont chargés d'ins-

truire et de suivre les dossiers d'Allocation Personna-

lisée d'Autonomie (APA). 

L'APA est une prestation en nature, accordée par le 

conseil général qui s’adresse aux personnes âgées 

dépendantes vivant à leur domicile ou en établisse-

ment. 

 

Elle se caractérise par : 

- la rapidité de l'instruction, 

- l'évaluation effectuée par des équipes de proximité 

(médecin, infirmières), 

- la proposition d'un plan d'aide personnalisé 

LEGISLATION :  

 

Conciliateur de Justice : 

Le conciliateur de justice doit trouver une solution amiable pour régler un différend 

entre deux parties qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. 

Mr Christian GRABOSWSKI  Conciliateur de justice est à votre disposition le 1er vendre-

di de chaque mois De 9H à 12H à la Mairie de SOUMOULOU—1 place du marché ou la 

Mairie de GER—Rue du Gleysia 

Ou sur rendez-vous au 06.98.39.19.44 christian.graboswski@conciliateurdejustice.fr 

 

Depuis le 1er janvier 2019, les permanences gratuites des avocats auront lieu le : 

2ème vendredi de chaque mois, de 14H00 à 15H40, au préalable, prise de rendez-vous 
auprès du secrétariat de la communauté des communes. 

La permanence des avocats sera exceptionnellement assurée en juillet. 

Adresse : Communauté des communes de Nord EST BEARN 1, rue St Exupery64160 
MORLAAS  TEL : 05.59.33.46.10      

 

Permanence Notariale:  

2ème mardi de chaque mois de 14H à 15H 

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de la communauté de Communes du Nord 
Est Nord Béarn Au 05.59.33.46.10. 

 

Tribunal administratif de Pau : 

La juridiction administrative s’est engagée dans la voie de la dématérialisation des pro-
cédures en ligne. Les administrés et les avocats saisissent le tribunal par cette plate-
forme de recours : www.telerecours.fr 

 

Casier Judiciaire : 

Les modalités de délivrance d’un extrait de casier judiciaire sont désormais entièrement 
réalisables en ligne. 

www.casier-judiciaire.justice.gouv.fr 

 

Nous vous souhaitons un 

bel été !!! 

Le comité de rédaction: Jean-Pierre 

MOURA, Marie LELARGE, Fabienne 

LABAT, Béatriz DE MATOS, Coralie 

TOURNEMOULY et Sandra FLANZY 

http://www.telerecours.fr

