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Le mot du Maire 

Chères Espoeyennes,  
Chers Espoeyens,  
 
C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve au travers de ce nouveau numéro de l’écho municipal.  
Durant ces 6 premiers mois, votre municipalité a poursuivi ses travaux au service de tous. La lecture des différents 
articles vous permettra d’en prendre connaissance. 
 
Sur ce début d’année, le vote du budget a été un acte important. Il montre notre volonté d’accompagner le dévelop-
pement de notre commune qui connaît une forte attractivité.        
       
Le projet du lotissement du PIC DU MIDI retient toute l’attention de mon équipe. Il s’agit d’un dossier complexe par 
les différentes étapes nécessaires à son avancement et, engageant au niveau financier.  
Nous sommes dans la phase de constitution de l’appel d’offres auprès des entreprises de travaux publics pour les 
voies et réseaux. Nous maintenons l’objectif de commercialisation des sept premiers lots fin 2021.  
 
Pour poursuivre sur l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) n’étant toujours pas arrêté, c’est 
notre règlement du PLU qui fait foi. Ce nouvel outil devrait être arrêté en septembre par le Conseil communautaire 
pour une mise en application en janvier 2022.    
 
Sur ce mois de juin certaines de nos associations ont repris une partie de leurs activités. Je réitère notre soutien et 
notre volonté de leur faciliter cette reprise nécessaire à la vie de notre village. 
 
Nous souhaitons faire participer nos jeunes nés entre 2006 et 2012 à la vie municipale en leur proposant un conseil 
des jeunes qui sera piloté par Madame Marie LELARGE. Ils auront j’en suis certain, des idées et la motivation le néces-
saire pour les faire aboutir. Je vous encourage à inscrire vos enfants auprès de la mairie en retournant le coupon que 
vous trouverez à l’intérieur de l’écho.  
 
L’école d’ESPOEY va connaître des départs au niveau de nos employées communales. Madame DUPUY Gisèle, en 
charge du restaurant scolaire, va faire valoir ses droits à la retraite et Madame Yolande TIRADOR, ATSEM dans la 
classe de la petite section va poursuivre son parcours professionnel auprès du regroupement scolaire de GOMER, 
LUCGARIER, HOURS et LIVRON.  
Je profite de ces lignes pour les remercier chaleureusement de leur engagement au quotidien auprès de nos enfants 
et pour leur professionnalisme reconnu.  
 
Le site internet sera mis en service à la rentrée. En attendant notre page FACEBOOK et l’application PANNEAUX POCK-
ET permettent de vous faire parvenir les informations.  
 
Je vous souhaite de passer un très bon été et au plaisir de vous rencontrer pour échanger sur la vie communale. 

              Jean-Pierre MOURA   

SITE INTERNET 

Il a pris un peu de retard mais il arrive !!!Courant septembre, vous 

pourrez consulter les informations sur le village mais aussi avoir 

des accès vers les démarches administratives et pratiques. 

 

Nous vous donnons rendez-vous sur : 

www.espoey.fr 
 

En attendant, voici un aperçu   
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Vie du village  

Lotissement « Le Pic du midi » 
 
Le projet de création d’un lotissement communal « Le Pic du midi » arrive à sa phase de réalisation. 
Les précédentes municipalités ont fait appel à l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local, organisme qui soutient les 
communes dans ce type de projet), pour acquérir ces terrains d’une superficie totale de 22615 m2. 
 

Les plans, les démarches administratives et la maitrise d’œuvre ont été confiés à Mme ARNAUDIN, géomètre. 
L’équipe municipale actuelle s’est saisie du projet initial et l’a 
retravaillé, afin de créer un espace de vie le plus agréable pos-
sible. Un permis d’aménager modificatif a été déposé et accep-
té. 
Les appels d’offres vont être lancés pour les travaux d’aména-
gement et de viabilisation. Cela nous permettra de déterminer 
le prix de vente des terrains. 
 

A terme, le lotissement comprendra 21 lots. 
La première phase de commercialisation se fera sur 7 lots, de 
600m2 à 870m2.  
 
 

Nous souhaitons une mise en vente des lots pour le dernier 
trimestre 2021. 

Bilan de l'année scolaire à l'école d'Espoey 
Nous avons vécu une deuxième année particulière à l'école d'Espoey du fait du protocole sanitaire qui nous interdisait le brassage et les 
échanges entre les élèves. 
 
Malgré ce contexte si particulier, nous avons réussi à mener à bien quelques projets collectifs : 

La réhabilitation d'un jardin potager dans la cour de la maternelle. 
La visite d'une conteuse pour les enfants du Cycle 1 et du CP. 
Une déambulation artistique (Nelken line) dans les rues du centre du village à l'initiative de 

Mme Sandrine Maziarz, professeur de danse à Soumoulou, qui est intervenue plusieurs 
fois auprès des enfants du CP au CM2. 

Un projet de chorale a pu enfin aboutir, après deux ans de travail, par une représentation sur la 
scène « Les musicales d'Orthez » le 24 juin pour les élèves de GS/CP et CP/CE1. 

L'intervention de deux animatrices du site préhistorique de Brassempouy (40) qui ont pro-
posé à l'ensemble des élèves des ateliers de peinture rupestre, fabrication de lampes à huile, 
lancer de sagaie ainsi que des démonstrations de taille de silex et d'élaboration du feu. 

Les élèves de cycle 3 ont participé à un projet théâtre et à un concours d'orthographe avec 
d'autres écoles du département. 

Les élèves du cycle 2 ont pu retourner à la piscine Nayéo pour un cycle de 10 séances. 
 
L'équipement de l'école en matériel numérique se poursuit grâce à deux appels à projets subventionnés en par-
tie par l'état en 2020 et 2021 après celui de 2019. 
D'ici la fin 2021, toutes les classes de l'école auront été équipées d'un tableau numérique. Nous allons investir également dans l'achat d'une va-
lise de tablettes. Cela permettra ainsi à l'ensemble des élèves d'acquérir les compétences des programmes nationaux de l'Education Natio-
nale dans le domaine du numérique. 
 
Nous avons également bénéficié d'une subvention de 1500 euros pour un projet bibliothèque et avons ainsi pu acheter des présentoirs, des bacs 
à livres, un tapis de sol et des banquettes, renouveler et enrichir notre fond d'albums de jeunesse et de livres documentaires. 
 
L’ensemble de l'équipe enseignante remercie l'AEPE pour le financement des sorties et projets pédagogiques et la Mairie pour son soutien, sa 
participation financière pour les projets numériques et l'achat de banquettes pour la classe des PS/MS. 
 
Nous déplorons cette année encore le fait de ne pas avoir pu présenter une fête de l'école et nous espérons pouvoir l'organiser en 2022. 
 
Nous souhaitons une belle retraite à Gisèle Dupuy, bonne continuation à Yolande dans sa nouvelle école ainsi qu’à Mme Favretto qui nous 
quitte pour rejoindre l'équipe de la circonscription Pau Sud de l'Inspection Académique. 
 
Bonnes vacances à tous les élèves, beaucoup de réussite aux CM2 qui partent au collège et nous nous retrouverons le jeudi 2 
septembre pour la rentrée des classes !          

 L'équipe enseignante 
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Les principales délibérations... 

SYNTHESE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis le dernier bulletin, le Conseil Municipal s’est réuni le 25 Janvier, le 22 Février, le 12 Avril, le 3 Mai, le 7 Juin 2021 

et le 28 Juin. Les principales décisions prises durant cette période, ainsi que les différents sujets abordés en Conseil sont 

présentés ci-dessous, dans l’ordre chronologique : 

 

    PRINCIPALES DELIBERATIONS 

Séance du 25 Janvier 2021 

 

1)Adoption du Plan de formation mutualisé en vue de permettre au Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) 

d’organiser des formations à destination des agents des collectivités territoriales, sur le territoire. 

2)Autorisation donné au Maire de signer le contrat de bail du logement T2 situé au 2ème étage de la Mairie, loué à partir 

du 30/01/2021 par suite du départ du locataire. 

3)Décision de déposer deux demandes de subvention : 

L’une dans le cadre du plan de relance proposé par l’Etat, au travers de la DETR (Dotation d’équipement des terri-

toires ruraux) mais également au travers de la DSIL (Dotation de soutien de l’investissement local) pour les tra-

vaux de rénovation énergétique de la Mairie (travaux d’isolation : menuiseries-hall d’entrée, 

L’autre dans le cadre de la DETR, pour les travaux d’éclairage des deux courts de tennis, sachant que l’Association 

Amicale sportive section tennis et la FFT (Fédération Française de Tennis) participent également au finance-

ment de ces travaux. 

4)En raison de la crise sanitaire les manifestations liées à la fête locale n’ont pu avoir lieu Afin de maintenir l’esprit 

« fête du village », le Conseil a validé la proposition faite par la Commission animation, à savoir : participer, à 

hauteur de 2 € pour chaque repas commandé et payé, par les administrés, au restaurant « chez Simon » 

5)Décision de donner un avis favorable à la demande de résiliation du bail emphytéotique de M Ludovic Mauhourat 

pour les parcelles ZK68 et ZK 135 et décision de donner ce bail emphytéotique à M Sylvain LAMARQUE, à compter 

du 1er avril 2021. 

 

Séance du 22 Février 2021 

 

1)Décision de participer au financement des travaux de réhabilitation des décharges communales « Péninou et 

Moure » et Paragnous » situées au quartier Toustet et route de Nay (près du nouveau cimetière), et de bénéficier de la 

subvention du Conseil Départemental et de la participation de la Communauté des Communes Nord Est Béarn. 

 

Séance du 12 Avril 2021 

 

1)Budget Commune  

1.1) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 et affectation des résultats  

Résultats de clôture : 

Investissement :  - 48355.00€   Fonctionnement :   213163.39€ 

   Résultat global :  164807.49€ 

1.2) Approbation du Budget Primitif 2021 

Investissement : 353608.00€  Fonctionnement : 835466.00€ 

2) Budget Photovoltaïque  

2.1) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 et affectation des résultats 

Résultats de clôture : 

Investissement :  167.25€  Fonctionnement :  14674.87€ 

   Résultat global : 14842.12€ 

2.2). Approbation du Budget Primitif 2021  
Investissement : 17933.00 € Fonctionnement : 21558.00€ 

3) Décision de supprimer la régie de recettes pour l’encaissement des frais 

de photocopies  
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… Les principales délibérations 

 

Séance du 3 Mai 2021 

 

1)Autorisation donnée au Maire de créer un budget annexe pour le lotissement communal dit « lotissement du Pic du 

Midi » 

 

 

Séance du 7 Juin 2021 

 

1)Décision de mettre les salles de la Mairie (salle des mariages et salle du Conseil) à disposition 

moyennant un prix journalier de 50 €, sans utilisation de matériel bureautique et de 100 € avec utilisa-

tion du matériel. 

2)Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (20h hebdomadaires) du 15/07 au 

13/08 (besoin saisonnier) 

3)Création d’un emploi permanent à temps non complet (31 h hebdomadaires) au restaurant scolaire à 

compter du 1er septembre (remplacement d’un départ en retraite) 

4)Création d’un emploi permanent à temps non complet (30 h hebdomadaires) à l’école maternelle, à compter du 1er sep-

tembre 2021 (remplacement de l’ATSEM mutée) 

 

Séance du 28 Juin 2021 

 

1)Approbation donnée par le Conseil pour l’adhésion de la Commune de Serres Morlaàs à la compétence assainissement 

collectif du SEABB (Syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre) 

2)Décision de verser des chèques cadeaux pour un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite  

  

POINTS ABORDES  

 

1)Défense incendie : Création d’un poteau d’incendie à la Coste Bielhe et au Chemin de Janvier  

2)Sécurité routière : Divers points ont été évoqués lors d’une réunion avec Mme CABANNE : 

-L’entrée du village (devant chez M et Mme CHEMIN) 

-L’aménagement du Centre bourg 

-L’éclairage de l’abris bus du tennis  

3) Parcours emploi compétence : Le contrat a pris fin au 5 Mai 2021. Des contrats seront proposés à l’intéressé, en rempla-

cement du personnel titulaire, placé en congés maladie de longue durée. 

FISCALITE 2021 
Communes proches d'Espoey 

      
COMMUNES FONCIER BATI FONCIER NON BATI 

AAST (2020) 20,44 42,21 

BARZUN 20,56 32,16 

ESPOEY 20,54 38,01 

GER 22,97 65,65 

GOMER 21,15 40,77 

HOURS 20,33 36,21 

LIMENDOUS 19,39 36,67 

LIVRON 22,15 34,53 

LOURENTIES 18,64 34,35 

LUCGARIER 17,99 26,22 

NOUSTY 25,19 45,41 

PONSON DESSUS 22,61 34,35 

PONTACQ 26,19 41,07 

SOUMOULOU 21,57 37,44 



6 

Les évènements du semestre ... 

ZOOM SUR UN QUARTIER D’ESPOEY :  

La zone d’activité du TERNIOU SUD. 
 

Cette zone d’activité est située en haut d’Espoey, entre la D817 et l’autoroute A64. Elle est composée de : 
 

• La base de loisirs O’ d’ESPOEY, avec son très attractif circuit de karting et ses activités de loisir ; son 
succès contribue à la renommée du village.  

 

• La zone artisanale qui accueille plusieurs entreprises aux activités diverses : 
ADOURLOC : location de matériel du bâtiment, travaux publics et espaces verts 
DECO BOIS AQUITAINE : charpente, couverture, zinguerie 
POLYTEC : Mécanique industrielle 
ROYO : Ebénisterie, aménagements intérieurs 
MACONNERIE GENERALE ET OSSATURE BOIS : maçonnerie, rénovation, extension en ossature bois, char-
pente, couverture et zinguerie 
 
En face de cette zone, se trouve la Sté AGRIVISION, concessionnaire en matériels agricoles et espaces verts. 
 
Ce quartier aux entreprises expérimentées mérite d’être mieux connu ; aussi nos efforts porteront sur la signa-
létique et nous souhaitons que le grand bâtiment, (ancien Conforama) trouve preneur pour lui redonner vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 juin au matin, les membres de l'association "Espoey, un jardin extraordinaire", des membres du Conseil Municipal ainsi 

que des habitants ont désherbé, coupé des arbustes et nettoyé les espaces verts et parterres de fleurs autour de l'Eglise et dans 

les jardins de la Mairie. 

Si cette initiative revient à l'association "Espoey, un jardin extraordinaire", qui œuvre tant pour embellir le village depuis de nom-

breuses années, et au Conseil Municipal, elle a été facilitée par la préparation faite par Jean-Jacques Lascassies des zones à cibler 

et du travail faire.  

L'efficacité a donc été au rendez-vous, plusieurs bennes ayant été largement remplies de mauvaises herbes. Il y avait du boulot et 

nous remercions toutes les personnes présentes d'avoir donné de leur temps et leur énergie pour préserver notre beau village.  

Nous espérons pouvoir réitérer ce moment convivial lors d'une prochaine session autour de la plaine des sport 

 

Matinée jardinage à Espoey  
 

Avant 

Avant 

Avant Avant 

Après 

Après 

Après 

Après 

Après 
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...Les évènements du semestre 

Travaux réalisés : 

 Ecole/Garderie/Cantine : 

Pose de 3 marquises au-dessus des portes d’entrées de la garderie et des classes n°4 et 5. 

Installation d’un ballon d’eau chaude dans la garderie pour le lavage des mains des 

enfants. 

Création d’un coin lecture. 

Remplacement des stores dans la cantine 

 Voirie : 

Curage des fossés : chemin du Bédat, chemin du Moulin, chemin du Vieux pont, chemin de l’Orée du bois, impasse Ca-

chané, chemin du Bourguet. 

Travaux sur le réseau d’eau potable : chemin du Plateau, chemin de Peyraube, chemin Castetnau, rue Coste Bielhe.  

Poudges : apport de 30 tonnes de 0/31.5 concassé, sur une partie des poudges.  

 Locaux Mairie :  

Rafraichissement du bureau du Maire et des adjoints 

 Plaine des sports :  

Regarnissage du terrain de foot  

Travail de débroussaillage, de défrichage et d’éclaircissement des plantations  

Travaux à venir : 

- Eglise : élargissement de 2 marches devant l’autel et création de 2 mains courantes ; éclairage extérieur sous le porche et dans l’entrée 

- Réfection des chaussées : Route de Limendous, chemin de Madaune, Lotissement du Bourg neuf, Impasse Cachané. 

Nous présentons tous nos vœux à  

Amélie CARRERE  

qui a fêté ses 103 ans en avril 

dernier. 

Joyeux anniversaire !! 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Samedi 8 mai, à 11 h, devant le monu-

ment aux morts, s'est déroulée la céré-

monie de commémoration de la victoire 

des Alliés sur l'Allemagne nazi, le 8 mai 

1945. C’est sans public que le porte-

drapeau, Le Maire et ses adjoints et des 

représentants des Pompiers et de la Gen-

darmerie ont honoré la mémoire des 

combattants, déportés et victimes de la 

seconde guerre mondiale.  
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Informations diverses et pratiques... 

mailto:drindetout@hotmail.com
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… Informations diverses et pratiques  

Et toujours plus  

d’infos sur : 

 
www.siectom. 

jimdofree.com 
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Conseil des jeunes, Appel à candidature 
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Le coin des enfants  

Fabrique une pieuvre 
Il te faut : 

 1 pot de yaourt vide et nettoyé 

 De la colle ou du scotch double face 

 Des morceaux de papier, du ruban… 
 
Applique de la colle sur 
le bord du pot pour y 
coller les morceaux de 
papier, ruban ou autre. 
 
Retourne le pot, dessine 
ou colle des yeux et une 
bouche et colle un bout 
de ficelle pour le sus-
pendre ! 

Trouve les 7 erreurs 

Smoothie banane  - recette facile 

Le smoothie banane, c'est tout simple : on 
place les ingrédients dans le blender ou le mixeur, 
on mixe et c'est prêt !  

 
Ingrédients 
pour 2 smoothies : 

• 1 banane (bien 
mûre de préférence) 

• 250 ml de lait froid 
(demi-écrémé pour ma 
part) 

• 1 cuillère à soupe 
de cassonade 

• 1 cuillère à café 
d'extrait de vanille li-
quide 
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Les pages des associations... 

Encore une année particulière pour l'Association Faire ! 
Elle n'a pourtant pas entamé l'enthousiasme des élèves de l'école de Musique qui ont, dans leur majorité, suivi les cours de mu-
sique à distance lors des périodes de confinement et de couvre-feu. Nous remercions vivement les professeurs et les élèves 
pour leur patience, leur adaptation aux contraintes régulières et leur respect des gestes barrières imposés. 
 
Les petits et grands guitaristes ont quand même pu présenter leur travail de l'année, en public très restreint, lors d'une audition le 
18 juin à l'école. 
Nous avons également tenté d'organiser la Fête de la Musique le 21 juin, malgré un temps incertain, heureux de pouvoir enfin 
se rassembler pour passer ensemble un moment convivial. Malheureusement, la météo n'a pas été clémente et la soirée s'est 
très vite terminée, sous une pluie battante qui nous a contraint de tout stopper net. Nous nous en souviendrons !! Mais ce n'est 
que partie remise ! 
 
Cette année, les cours de Couture, d'Anglais et l'Atelier Créatif n'ont pas pu reprendre, ces activités se faisant en groupe et ne 
nous permettant pas d'assurer le protocole sanitaire. Nous espérons sincèrement une année 2021-2022 plus propice aux 
activités associatives. 
 
Enfin, nous tenions à vous présenter les nouveaux membres qui composent désormais le Bureau de l'Association : 
Adeline, Benjamin, Claire, Florie, Laetitia et Maud. Nous les remercions chaleureusement d'avoir répondu présents et leur 
souhaitons pleine réussite pour les années à venir. Sans aucun doute, ils passeront de très bons moments et auront de très 
bonnes idées pour dynamiser et faire perdurer l'Association Faire. 
Une page se tourne pour nous, mais l'Association Faire aura toujours une place à part dans 
nos cœurs. 
Musicalement Votre 
Séverine, Corinne et Fabienne 
 
 
 
Rendez vous en septembre lors du Forum des Associations !!! N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

à asso.faire@gmail.com 

« Maison Du SAUVETAGE Pyrénées-Atlantiques » 
 
L’association MDS64 a été crée sur le 64 et officialisée début 
Mai 2021 par GRIMAUD Dorian, avec l’aide de ses collègues 
Sapeurs-Pompiers de la caserne de Soumoulou.  
 
C’est une association de Secours, loi de 1901, agréé Sécuri-
té civile. Elle a pour but, dans un état d'esprit d'entraide et de 
solidarité, d'assurer des missions de sécurité civile : dispositifs 
de secours, assistance médicale sur évènements sportifs et sou-
tien aux populations sinistrées lors de catastrophe naturelle sont 
quelques une de nos missions. 
 
Nous assurons les missions sur toutes les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Nous sommes en collaboration avec la même association sur la 
Savoie (73), et nous travaillons ensemble sur plusieurs postes, 
ce qui est enrichissant pour les équipes de découvrir de nou-
velles personnes. 
  
La Maison du Sauvetage recrute des secouristes, infirmiers et 
médecins. 
 
Contact :  
Tel : 07.81.13.08.54 
Mail : maison.du.sauvetage64@gmail.com 

Association  MAM Les Petits Pas 

Notre Maison d’Assistantes Maternelles appelée Les Petits 

Pas  accueille actuellement 6 enfants de 3 mois à 3 ans en présence 

de deux assistantes maternelles agréées. Elle est ouverte depuis le 

1er mars 2021 et envisage de compléter son équipe avec deux 

autres assistantes maternelles pour la rentrée de septembre. 

La MAM va aménager un jardin clôturé et sécurisé pour le 

plus grand bonheur des enfants dès que les moyens financiers nous 

le permettront. 

Chaque jour une activité différente est proposée aux en-

fants petits et grands (activité sensorielle, peinture, motricité, 

comptines). Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook 

MAM-Les Petits Pas actualisée tous les jours.  

Pour comprendre et échanger au plus tôt avec les enfants, 

nous sommes formées au langage des signes qui favorise la com-

munication dès le plus jeune âge. 

Début juillet, nous pourrons chacune accueillir un qua-

trième enfant de plus de 18 mois. La MAM aura alors 8 enfants. 

Nous sommes joignables par mail pour toute demande 

d’informations à l’adresse suivante :                          

                 lespetitspas.mam@gmail.com 

mailto:asso.faire@gmail.com
mailto:maison.du.sauvetage64@gmail.com
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...Les pages des associations...  

 

  

  

  Espoey,Espoey,  

Enfin…., après plusieurs mois d'arrêt total de 
tous les cours au sein de l'ASSOCIATION 
"FORM'TONIC", la reprise est là, dès le 10 JUIN et 
jusqu'au 8 JUILLET inclus avec tous les gestes sa-
nitaires recommandés et respectés ! 
Tous les adhérents étaient à la fois très impa-
tients et enthousiastes de se retrouver mais sur-
tout de recommencer une activité sportive. Un 
mois de REMISE EN FORME mais UN MOIS IN-
TENSE avant de partir quelques semaines en va-
cances...... En attendant le retour normalement 
de STRETCHING, de GYM-PILATES et de TRAI-
NING en SEPTEMBRE ; avec le souhait que rien 
ne viendra interrompre à nouveau le cours nor-
mal de nos cours. 
Dès le 6 septembre 2021,  
PLANING DES COURS 2021 /2022 : 
Lundi    6/09/2021     STRETCHING         19h15 /2015                 
Mardi  7/09/2021      TRAINING             18h30/ 19h30                
Mardi  7/09/2021     GYM-PILATES       19h30/ 20h30               
Jeudi    9 /09/2021    GYM-PILATES       10h /11h                        
 
CONTACT : Mme ROYO      06 13 02 61 13    ou   form-
tonic-gym@yahoo.fr 
 
BONNES VACANES ET A TRES BIENTÔT 
   Le bureau de "FORM'TONIC" 

 

Nous tenons à remercier nos deux professeurs, Thomas Diemer (diplômé de l'Académie de mé-
decine traditionnelle chinoise de Toulouse, de l’Ecole de Yoga Sivananda 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, 
et de la Fédération des écoles Professionnelles de Sophrologie) pour avoir assuré la continuité des 
séances de yoga, qi gong, et sophrologie sur Zoom du 05/11/20 au 03/06/21.  

Nos remerciements vont aussi à nos adhérents pour leur participation et leur 
soutien. Nous avons repris nos séances en présentiel du 10 au 24/06, et nous 
vous donnons rendez-vous pour les séances d'essai gratuites de la rentrée 
2021 : 

jeudi 9 septembre: qi gong (18 h-19 h) & yoga (19 h – 20h30) avec Thomas Die-
mer 

jeudi 16 septembre: sophrologie (18 h-19 h) & yoga (19 h – 20h30) avec Séve-
rine Prat 

 
Calendrier et tarifs sur Facebook (mots clés : yoga Espoey) : https://

tinyurl.com/yogaespoey 
 

Plus d’infos: 
yogaespoey@gmail.com 

Thomas Diemer : 06 38 99 63 40 (yoga & qi gong) · thomas.diemer@yahoo.fr 

Séverine Prat : 06 62 88 34 46 (yoga & sophrologie) • sprat.sophro@gmail.com 

Cécile: 06 88 76 59 55 • Michèle : 06 88 82 97 51 

https://tinyurl.com/yogaespoey
https://tinyurl.com/yogaespoey
mailto:yogaespoey@gmail.com
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Adishatz a tots ! 
 L'école Calandreta Drin a drin d'Espoey et son collectif 
de parents d'élèves œuvrent à la transmission de la langue oc-
citane aux jeunes générations de la vallée de l'Ousse depuis 
septembre 2017. Construire un bilinguisme de qualité passe 
par un enseignement en immersion. Une chance pour nos 
jeunes enfants bilingues qui est malheureusement menacée 
depuis la décision du Conseil constitutionnel d'interdire l'ensei-
gnement des langues régionales par la voie immersive. 
 Face à cette attaque à la diversité linguistique, l'école 
s'est associée au mouvement de protestation contre cette der-
nière, le 29 mai dernier, à Pau, au côté des neufs autres Calan-
dreta béarnaises. Il est aujourd'hui indispensable d'apporter 
une révision de l'article 2 de la Constitution, afin de protéger le 
patrimoine culturel de l'ensemble de nos régions françaises 
comme la loi Molac, votée le 8 avril 2021, le prévoit. 

 Preuve de l'engouement pour la transmission de la 
langue en Béarn, notre jeune école rurale comptera pour sa 
4ème rentrée un effectif d'au moins 16 élèves. 

 

Tà que viscan las lengas !  Pour que vivent nos langues ! 
 

Pour plus d'informations – Inscriptions & Adhésions de 
soutien :    contact@calandreta-espoey.fr 

    
Tél. École :  
09 62 57 79 56  
(durant le temps scolaire) 
Tél.co-Présidente : 

06 63 35 66 23  
(hors temps scol.) 

Le club des seniors :  
Touts Amasse 

 
Le contexte sanitaire dans lequel nous vi-
vons depuis plus d’un an a profondément 
bouleversé toutes les associations ; la nôtre 
n’échappe pas à la règle. 
 
La volonté de reprendre s’est heurtée jus-
qu’à maintenant à la résurgence du virus, 
que l’on croit à chaque fois maîtrisé, mais 
qui, tel un phénix, renaît à chaque fois de 
ses cendres. 
Une réunion du bureau s’est tenue le 11 
juin pour faire le point sur la situation. A la 
veille des vacances nous avons décidé de ne 
pas nous précipiter et de ne  prendre aucun 
risque inutile. Nous attendrons la rentrée 
de septembre pour renouer avec les activi-
tés afin que tout le monde puisse avoir le 
temps d’être complètement vacciné. 
 
Si tout continue à s’améliorer comme en ce 
moment nous envisageons de commencer 
par les activités de plein air : marche, vide-
grenier, plant’Espoey et d’adapter les ani-
mations en intérieur avec des mesures en 
phase avec l’actualité. 
Une information sera diffusée à la rentrée. 
 
Pour vous occuper cet été n’oubliez pas de 
penser aux confitures, c’est toujours une 
activité très utile pour le club. D’ici là pre-
nez bien soin de vous.       
     Bel été à tous. 

Amicale de l’Ecole Primaire d’Espoey 

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

L’AEPE reste bien présente pour accompagner les divers projets des enseignants. 

Malgré une situation sanitaire compliquée, les projets de l’école perdurent et restent 

accompagnés par notre association. 

Nous n’avons pu honorer la traditionnelle étape du loto en ce début d’année 2021. 
 

Nous avons toutefois proposé au mois de février une vente de produits locaux et à 

l’instant une vente de torchons ornés des dessins de nos enfants. 

Cette année ne sera pas bénéfique mais nous gardons en tête des idées pour bien 

animer les actions à venir lorsqu’elles seront possible. 

Nous espérons que les enfants de l’école d’Espoey retrouveront vite une animation 

normale sans frein. 
 

Nous appelons, dès la rentrée, les parents d’élèves, à venir participer à l’assemblée 

générale et étoffer les idées. 

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. 
 

« 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 qu’ils se sont vu remettre le jour d’un goûter organisé par les ensei-

gnants avec leurs parents dans l’enceinte de l’école.  
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LOS CUBANISTOS 

Un duo de béarnais va participer à l’Edition 2022 

du 4L Trophy. Adrien Lagarde et Pierre Bové, allias 

« Los Cubanistos » parcourront les déserts du Ma-

roc du 17 au 27 février au volant de leur 4L reta-

pée.  

Le 4L TROPHY est une course d’orientation an-

nuelle réunissant plus de 2500 jeunes de 18 à 28 

ans. Les équipages partent de Biarritz et arrivent à 

Marrakech en traversant la méditerranée en ferry ; 

ils parcourent plus de 6000km à travers l’Espagne 

et le Maroc exclusivement en Renauld 4L, en rou-

lant la journée et en bivouaquant le soir.  

« Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous 

nous connaissons ». Les 2 jeunes hommes se sont 

rencontrés sur les bancs de leur école primaire de 

leur petit village d’Espoey, dans les Pyrénées-

Atlantiques. L’un est étudiant en master « Manage-

ment des crises et des opportunités » au CFSA Hu-

bert Curien à Bourges, l’autre est à l’école d’ingé-

nieur agronome de l’ENSAT à Toulouse. Bien que 

leur chemin se soit séparé après le collège les 2 

compères ne se sont jamais perdu de vue, et ont 

plaisir à passer du temps ensemble régulièrement.  

« Tout est parti d’une discussion lors de notre 

voyage à Cuba ». Dès lors, le duo a entamé les re-

cherches de sponsors pour financer leur projet de 

participation et de matériel scolaire et de sport 

pour faire des dons sur place. En effet, les partici-

pants du 4L Trophy viennent soutenir l’association 

‘Enfants du désert’ en apportant ce matériel de-

puis la France, et à destination des écoles maro-

caines. Le 4L TROPHY, c’est avant tout une aven-

ture humaine. Cette expérience de vie unique, mé-

lange générosité, solidarité et détermination. « 

Nous sommes fiers et impatients de pouvoir y par-

ticiper pour défendre deux valeurs qui nous tien-

nent à cœur : l’entraide et le dépassement de soi ». 

Le Comité des fêtes 
 

Suite à ces deux années compliquées dû à la crise 
sanitaire, le comité des fêtes et moi-même serions 
ravis de vous retrouver en janvier 2022 pour un 
moment de convivialité et de partage avec un petit 
verre à la main.  
D’ici là nous nous allons tout mettre en œuvre pour 
fêter nos retrouvailles ;  
Et faire que nos fêtes 
soient sous le signe de la 
bonne humeur et du par-
tage !!! 
 
Marine IMBERT,  
Présidente 
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MAIRIE D'ESPOEY 

Horaire d’ouverture 

Lundi :  8h30-12h  13h30-17h 

Mardi:  Fermée le matin  13h30-15h30  

Mercredi 8h30-12h  13h30-15h30 

Jeudi  Fermée le matin  13h30-15h30  

Vendredi :  8h30-12h  13h30-15h30 

 

Mme Sylvie DUBARRY : 05.59.04.19.18 

Mme Marie-Pierre LUNEL : 05.59.04.65.63 

E-mail : mairie.espoey@wanadoo.fr 

 

Permanence de Monsieur le Maire :  

les lundis sur rendez vous 

Nous vous souhaitons un  
très bel été !!! 

Le comité de rédaction : Jean-Pierre MOURA, 

Marie LELARGE, Fabienne LABAT, Coralie TOUR-

NEMOULY et Sandra FLANZY 

HORAIRES DECHETTERIES 

  Espoey 

  Matin Après-midi 

Lundi 10h-12h 14h-18h 

Mardi Fermée Fermée 

Mercredi 10h-12h 14h-18h 

Jeudi Fermée 14h-18h 

Vendredi Fermée 14h-18h 

Samedi 10h-12h 14h-18h 

     

  Pontacq 

  Matin Après-midi 

Lundi Fermée Fermée 

Mardi Fermée 14h-18h 

Mercredi Fermée 14h-18h 

Jeudi Fermée Fermée 

Vendredi Fermée 14h-18h 

Samedi 10h-12h 14h-18h 

     

Horaires d'été du 1er mai au 31 octobre : ferme-
ture à 19H 


