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Le mot du Maire 

Retrouvez toutes les actualités du village d’Espoey ainsi que les informations pratiques sur 

Facebook, Panneau Pocket et, bientôt, sur le site internet de la commune : www.espoey.fr 

Chères ESPOEYENNES, Chers ESPOEYENS, 

           L’année 2022 s’ouvre devant nous. Le conseil municipal et moi-même venons vous présenter nos vœux les plus 

chaleureux.  

Que cette nouvelle année vous soit belle et douce. Qu’elle vous apporte joies, réussite dans vos projets, et surtout de 

conserver ce bien si précieux qu’est la santé ! 

Détermination, volonté et transparence ont animé le conseil municipal durant l’année 2021. Nous nous projetons sur 

2022 avec optimisme pour poursuivre les travaux engagés, et travailler sur de nouveaux projets. 

Cette volonté ne doit pas nous faire oublier le contexte sanitaire qui ne facilite rien, et qui, si nous n’y prenons garde, 

pourrait nous éloigner les uns des autres. 

Compte tenu de cette situation, nous avons pris la douloureuse résolution d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux 

aux forces vives du village ; de même, en accord avec le comité des fêtes, nous avons décidé, bien à contrecœur, de l’an-

nulation des festivités de notre fête patronale. Seuls, l’office religieux et le dépôt de gerbe au monument aux morts se-

ront maintenus. 

Nous espérons, dès que cela sera possible, pouvoir nous retrouver pour un moment de partage et de convivialité. 

Attentifs à la vie de nos associations, essentielles au village, nous veillons à les accompagner au mieux pour leur per-

mettre de traverser cette période délicate. Je salue particulièrement l’engagement des présidentes et présidents qui 

poursuivent leurs différentes activités, pour le plus grand plaisir des adhérents. 

 Nous avons été, et continuerons d’êtres vigilants quant à la continuité des services. À ce titre, je tiens à remercier tous 

les employés communaux qui font preuve de professionnalisme pour le bon fonctionnement  du village. 

Je n’oublie pas non plus l’école, et la très forte implication de ses enseignants qui, jour après jour, s’adaptent aux diffé-

rents protocoles successifs, et font montre d’un engagement total pour sa bonne tenue. 

Le conseil municipal a poursuivi ses travaux. Parmi les différentes réalisations, je souhaite mettre en lumière la constitu-

tion récente du conseil des jeunes, et saluer leur importante participation dans les différents groupes de travail déjà en 

place. 

Dans ce numéro, vous retrouverez toutes les informations concernant les réalisations ainsi que la projection pour l’année 

à venir: mise en place du PLUI, lancement de la commercialisation du lotissement, ouverture du site internet, travaux à la 

mairie et projet de réhabilitation du centre bourg. Une année d’investissement mais avec une fiscalité qui demeure équili-

brée.  

Je vous renouvelle tous mes vœux, et vous assure de notre engagement total au service  

de notre chère et belle commune d’ESPOEY.  

                                                                                                                                     Jean-Pierre MOURA   
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Le Conseil des Jeunes  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Trois groupes de travail ont également été constitués pour développer les projets qui leur tiennent à cœur:  
le premier a réfléchi sur l’embellissement du village pour Noel (voir encadré), le second planche sur l’écologie et le troisième se 

se concentre sur les fêtes du village. 
Ces travaux seront accompagnés et chapeautés par Marie Lelarge, Corinne Michel-Rouyet et Séverine Royo, élues référentes 

du Conseil des Jeunes. 

Associer nos jeunes à la vie du village faisait partie de nos souhaits ; prendre en compte leurs besoins et les impliquer à la 
réalisation de projets sont une manière d'inviter la jeunesse à participer à la vie citoyenne de la commune et à en com-

prendre le fonctionnement. Le 2 octobre 2021, cela s’est concrétisé avec l’élection du premier Conseil des Jeunes d’Espoey. 
Tous les Espoeyen(ne)s, né(e)s entre 2006 et 2012, ont ainsi été appelés à voter pour une équipe composée de 20 

membres, entre 9 à 15 ans, élue pour un mandat de 2 années:  

Nous sommes fiers de leur engagement 
et remercions chaleureusement : 

 
ARTIGUE Margaux, BERGEROO Gabin, 

BODIN Aurane, BODIN Quentin, COLOMBE Victoria, 
DIAS Auriane, FRAYSSE Louise, IMBERT Matéo, 
JOUBERT Océane, LAGAU Naya, LAY Lucie, 

LELARGE Margot, LIBRE Nolan, MARTIN Lucie, 
MARTINE Chloé, MOURA Marie-Clara, 
MOURA Victorine, STOLL Sean, 

TRAVERE Louna et VION Ellie. 

L'écologie, l'école, l'animation du village, l'aménagement de la Plaine des Sports, ... 
les idées ne manquent pas ! Et nombre d'entre elles sont d'une très grande 

maturité ! 
 

Lors de leur première réunion, une maire, Lucie LAY, et un adjoint, Mateo  
IMBERT, ont été choisis par les jeunes Conseillers. 

Le Groupe de Noël : 
 
Le groupe de travail, axé sur le thème de Noël, composé de Auriane, Océane, Louna, Chloé, Lucie, Margaux et Naya, a sou-

haité embellir le village. 
Grâce à leur motivation, un après-midi de création des décorations a été organisé le 21 novembre dernier. Les 30 enfants 
présents ont exploité toutes les ressources mises à leur disposition ! Création de couronnes de Noël, de cartes de vœux, de   

suspensions, ... chacun a mis la main à la pâte et même les adultes ont pris plaisir à participer à la confection de ces créa-
tions. 

 
 

Un grand merci à tous les  

participants mais aussi aux dona-

teurs qui ont répondu à notre 

appel de don de décorations et 

de bouchons de liège ! 

Objectif réussi !! Les Espoeyen(ne)s présents lors de l’inauguration ont pu 
découvrir les illuminations et décorations de Noël autour de la mairie et 

de l’église. Tout le monde en profite depuis, à la nuit tombante …. 
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Les Principales Délibérations 

Depuis le dernier bulletin, le Conseil Municipal s’est réuni les 13 septembre, 25 octobre et 13 décembre. Les principales déli-
bérations prises durant cette période, ainsi que les différents sujets abordés en Conseil Municipal sont présentés ci-après, 

dans l’ordre chronologique. 
 

 

 
 

Séance du 13 septembre 2021 
 
1) Décision de création de deux  emplois non permanents d’adjoint territorial d’animation à temps non complet 
pour la période du 1 septembre 2021 au 7 juillet 2022 : Monsieur le Maire propose aux élus de créer deux emplois 
non permanents d’adjoint territorial d’animation, à temps non complet, pour assurer la surveillance des élèves pen-
dant la pause méridienne et après la fin des cours. En effet, en raison de l’organisation des services de cantine et des 
horaires de l’école, deux personnes sont nécessaires pour assurer la surveillance des élèves durant la pause méri-
dienne et une après les cours.  
 
2) Décision de confier au Cabinet CALESTREME CS, la mission de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé lors des travaux d’aménagement et de viabilisation du Lotissement Communal du « Pic du Midi ». Cette 
convention a pour objectif de veiller, sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, à la mise en œuvre des principes gé-
néraux de prévention. 
 
3) Décision de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des construc-
tions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% 
de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts 
conventionnés. 
 
4) Cinq décisions modificatives ont été prises afin de procéder aux virements nécessaires pour le réajustements des 
comptes du budget primitif 2021. 
 
Questions Diverses : 
Réunions à prévoir : Deux dossiers seront traités en commission : l’un concernant les autorisations spéciales d’ab-
sences du personnel communal, l’autre relative au règlement intérieur de la cantine scolaire. Les dates de ces réunions 
doivent être arrêtées. 
Conseil des jeunes : Les élections sont prévues le 2/10/2021 
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Les Principales Délibérations 

Séance du 25 octobre 2021 
 
1) PLUI Ousse Gabas : Décision d’émettre un avis favorable sur le projet du PLUI Ousse-Gabas. 
 

2) Aménagement de la Traversée du Bourg : Décision de  confier la mission de maîtrise d’œuvre, pour un mon-
tant total de 32007.78 HT, aux co-traitants suivants : 
-Mme Cécile GABAIX, paysagiste concepteur, pour un montant de 14128.67 € HT 
-Le bureau d’études ADING, pour un montant de 16537.35 € HT  
 

3) Opération de Voirie : Le Conseil Municipal décide le principe de l’opération de voirie détaillée dans le tableau 
ci-dessous, sous réserve de la conformité des réseaux eau et assainissement : 
Incorporation de la rue du Pic du Midi dans la voirie communale  
Incorporation des parcelles ZL19 ET ZL 134 dans la voirie communale dite Impasse des Amoncaüts  
incorporation de la voie du lotissement dit Gabizos dans la voirie communale 
Incorporation de la parcelle ZL 16 dans la voirie communale Impasse du cimetière  
Ouverture de la voie du lotissement dit du Pic du Midi et classement dans la voirie communale 
Elargissement de la parcelle ZB 39 dans la voie communale n°4, dite route de Lourenties  
Incorporation de la parcelle ZE93 dans la voie communale n° 1 dite Chemin de Peyraube 
Et charge Mme Fabienne LABAT, 1er Adjoint au Maire, de procéder à toutes les formalités nécessaires à cette 
opération et notamment de soumettre le projet à l’enquête publique. 
 

4)Décision d’autorisation de signature d’une convention de passage avec la Société FREE sur la parcelle ZB15, 
appartenant au domaine privé de la Commune.  
 

5) Approbation par le Conseil Municipal du nouveau tableau de classement des voies communales sur la Com-
mune, présenté par la commission voirie. Ce travail a permis d'identifier 35,437 mètres de voies communales. 
 

6) Autorisation donnée pour signer une convention de droit de passage avec Mme HOURCADE Régine épouse 
MARY, propriétaire de la parcelle ZI 131, ainsi que tous les documents liés à cette délibération. La création d’un 
accès par la parcelle ZI 131, jouxtant la parcelle ZI 132, permettra à la Commune de commencer les travaux 
d’aménagement du lotissement communal. 
 

7) Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service 2020 de l’assainisse-
ment sur le SEABB, Ibos, Pontacq ,Lamarque Pontacq et Lembeye. Mise à disposition au public de ce rapport en 
le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation 
 

8) Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service 2020 de l’eau potable 
sur le SEABB. Mise à disposition au public de ce rapport en le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours 
qui suivent sa présentation 
 

9) Décision modificative :accord pour les  virements de crédits nécessaires afin de procéder aux réajustements 
des comptes du budget primitif 2021. 
 

Questions Diverses : 
Mme Marie LELARGE rappelle la création du Conseil des jeunes et met en avant la motivation de l’ensemble des 
20 participants qui composent ce Conseil. 

Séance du 13 décembre 2021 

 
1) Accord donné pour la signature de l’avenant N°1 à la convention entre la commune d’Espoey et la CCNEB relative à 
l’instruction des autorisations et actes liés à l’occupation des sols :les certificats d’urbanisme de simple information se-
ront traités par la commune. 
 
2)Programme électrification rurale : Approbation  des travaux d’éclairage de l’abri bus et du projet de financement de 
la part communale. 
 
3)programme électrification rurale : Approbation du projet et du financement de la part communale, lotissement com-
munal. 
 
4) programme électrification rurale :approbation du projet et du financement de la part communale , lotissement com-
munal, génie civil communications électroniques. 
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La Vie du Village 

A l’Ecole … 

 

Depuis la rentrée de septembre, l’équipe communale s’est élargie pour l’accueil et l’encadrement des 

enfants : 

 

A la cantine, Véronique De FILIPPO est chargée de la gestion de la restauration , accompagnée de 

Christine VOGEL . Toutes deux assurent également l’entretien des différents locaux de l’école. 

 

En classe de petite et moyenne sections de maternelle, c’est Sabrina FERNANDES qui occupe le poste 

d’ATSEM, Christine ALEXANDRE, ATSEM intervenant en grande section. 

 

Enfin, Nicole MEES et Sandra MENDES assurent la surveillance des enfants lors de la pause méri-

dienne. 

Par ailleurs, nous avons réalisé quelques améliorations pour 

le confort des élèves: 

 

Le coin bibliothèque a été aménagé dans le bureau des en-

seignants (sièges, étagères, bacs et livres), 3 bancs extérieurs 

ont été  installés dans la cour de récréation et, pour la can-

tine, il a été décidé l’achat de 24 chaises colorées et surtout 

adaptées aux plus petits . 

 
Enfin, il faut signaler que toutes les classes sont maintenant 

équipées de tableaux numériques. 

Repas des ainés 

Afin de respecter la tradition et mettre à l’honneur nos ainés, nous envisageons de les réunir au-

tour d’un repas le dimanche 13 mars 2022. 

Le Coronavirus nous en a déjà empêchés en 2020 comme en 2021, nous espérons sincèrement 

pouvoir maintenir son organisation en 2022 ! 

Une invitation sera transmise aux personnes concernées dès que possible. 
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La Vie du Village 

Le Forum des Associations 
 
Dimanche 5 septembre, les associations du village ont 
répondu présentes lors de la « matinée des Assos », ini-
tiative renouvelée par la commission municipale chargée 
de la vie associative. 
 

La salle des fêtes et ses abords ont ainsi été aménagés 
afin de respecter les consignes sanitaires et c’est une cen-
taine de personnes qui est venue se renseigner et/ou ad-
hérer aux diverses activités proposées dans le village : 
football, gym, pilate, yoga , danse country et tennis pour 
les sports, musique (enfants et adultes), arts plastiques 
(enfants), couture, peinture, anglais (enfants et adultes) 
pour les activités culturelles. Les parents d’élèves de 
l’école , ceux de la Calandreta et l’association « Espoey, 
un jardin extraordinaire » ont également tenu un stand. 
 

Pour que cette rencontre garde le côté convivial qui ca-
ractérise la vie associative, une buvette et un food-truck 
permettaient la restauration sur place . 
 

Le succès de cette matinée démontre, s’il en était besoin, 
que chacun espère continuer de vivre au mieux et profi-
ter de ses activités. Souhaitons que toutes nos associa-
tions fonctionneront à plein, en dépit de ce satané virus.  

Octobre Rose 

La municipalité d'Espoey a décidé de s'associer, cette année, à l'action de prévention des cancers 
féminins. 
Octobre a donc été rose à Espoey ! La façade et le hall d'entrée se sont parés de rubans et de 
noeuds roses, notre Marianne accueillant les visiteurs en écharpe rose également! Les élus souhai-
taient ainsi sensibiliser les villageois et les inciter à profiter des diverses actions pour éviter ces ma-
ladies. 
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La Vie du Village 

Les Travaux Réalisés 
 

Voirie : 
Le reprofilage du support en grave émulsion et la mise en œuvre d’un revêtement monocouche 
double gravillonnage ont été réalisés sur la route de Limendous, impasse Cachané, chemin de Ma-
daune, et au lotissement du Bourg Neuf. 
Elagage le long du chemin du Larrecq et arrêt bus devant le tennis. 
 
Eglise : 
Remise en état des cloches  
Installation de projecteurs à détecteur de mouvement en intérieur et extérieur. 
 
Ecole/Garderie : 
Pose de 3 bancs autour de la piste et d’un récupérateur d’eau de pluie coté jardin. 
Changement des radiateurs aux normes R21 dans la garderie. 
Consolidation de l’ensemble des jonctions et fixations à l’aide d’étanchéité résine de type Alsan  
Flashing. 
 
Divers : 
Remise en état du filet séparant le terrain de football du lotissement du Bourg Neuf. 
Des travaux de réhabilitation du site pollué dit « Peninou et Moure » sont en cours, défrichement 
terminé, les terrassements reprendront en janvier. 
Nos jeunes employés (Jean-Noël et Clément) ont participé à une formation qui leur permet de con-
duire le tracteur équipé de l’épareuse, ils pourront seconder Bernard dans cette mission. 
 
A venir  
La campagne de curage de fossés ainsi que d’hydro-curage de certains busages, va reprendre dès le 
début d’année. 

Commémoration du 11 novembre 
 
Il faisait beau ce jour-là pour honorer la mémoire des enfants 
d’Espoey, morts pour la France. 
Et c’est avec émotion que les représentants des Anciens Com-
battants, des pompiers et de la gendarmerie, ainsi que le public 
présent ont entendu une Marseillaise enjouée, chantée par les 
élèves de l’Ecole Primaire. 
 

Lucie Lay, maire du Conseil des Jeunes, s’est associée à Jean 
Pierre Moura pour animer cette cérémonie. 
 

Un apéritif en extérieur a clôturé convivialement ce moment so-
lennel. 
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La Vie du Village  

Ils nous ont malheureusement quitté cette année ... 
 

LAFFONT Angélique, décédée le 06 février 2021 
LAMARQUE née OCHOA Marie-Hélène, décédée le 30 juin 2021 

RANGUETAT CASTAINGTS née BARAT-LABARRAQUE Nathalie, décédée le 9 juillet 2021 
SUPLIGEON Daniel, décédé le 22 août 2021 

KLEIN Yves, décédé le 19 octobre 2021 
CLOUTÉ Michel, décédé le 27 octobre 2021 

VIRLOGEUX Ronan, décédé le 29 octobre 2021 
PELEGRINY née LARREY Marie Simone, décédée le 12 novembre 2021 

MARTINE née CAZENAVE-CAMBOT Marguerite, décédée le 30 novembre 2021 
BOUJU Michel, décédé le 14 décembre 2021  

JAUVAIN née ARRUAT Denise, décédée le 20 décembre 2021 
LAGAU-LACROUTS née CABANNE Léa Jeanne, décédée le 23 décembre 2021 

 

Les nouveaux Petits Espoeyens ... 
 

COLOMBE BERGEZ Emma, le 16 janvier 2021 
LARROQUE Alice, le 20 janvier 2021  
LAFFONT Ethan, le 13 février 2021 

ROUSSETY TRUFFAUT Antoine, le 24 février 2021 
LAHAILLE Timéo, le 23 avril 2021  

NOZERES DEBACK Alice, le 18 mai 2021 
COURTADE Evan, le 31 mai 2021 

LIZOTTE Léon, le 18 août 2021 
DUBERNET MOSSINA Soan, le 30 août 2021 

NOUGUÉ Coline, le 16 septembre 2021 
SEGAS Anaëlle, le 20 septembre 2021 

DARRIBERE Benjamin, le 23 septembre 2021 
DUCLOS Tom, le 09 octobre 2021 

VIRLOGEUX Ronan, le 18 octobre 2021 
POULAIN Tim, le 28 octobre 2021 

Ils se sont dit OUI à Espoey ... 
 

LEVEQUES Gaétan et GUAGLIARDI Célia, le 06 février 2021 
DOCHE Philippe et CROHARE Nadine, le 07 aout 2021 

CHAMONIN Jonathan et DESMEULLES Charlène, le 10 novembre 2021  

Inscription sur les listes électorales 
 
Pour voter en 2022, il faut remplir toutes les conditions suivantes : 

• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, 

• Être Français, 

• Jouir de ses droits civils et politiques. 
 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune 
d’Espoey jusqu’au 4 mars prochain 
 
Vous devez fournir les documents suivants : 

• Justificatif d’identité 

• Justificatif de domicile 

• Formulaire CERFA n°12669 de demande d'inscription (aussi dispo-
nible en mairie)  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/service-ligne-formulaire-demander-inscription-listes-electorales
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Informations Pratiques 

 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
ET filles, doivent se faire recenser dans leur mairie de 
domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 

Cette obligation légale doit intervenir dans les 3 mois 
suivant leur 16ème anniversaire. 

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 
attestation de recensement, à conserver précieuse-
ment. 

Documents à fournir lors du recensement: 

> une pièce d’identité, le livret de famille, une déclara-
tion indiquant ses nom, prénom, date et lieu de nais-
sance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation 
familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle. 

En résumé:  

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement est obliga-
toire et doit être effectué pour : 

> participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)  

(en cas de handicap prévoyant une dispense de la JDC, il faut pré-
senter, dès le recensement, un certificat médical d’inaptitude). 

> passer des concours et examens d’Etat avant l’âge de 25 ans : 
CAP, BEP, Baccalauréat, Permis de conduire … 
 

> être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans. 

Trottinettes électriques, Hoverboards … 

Leur présence est de plus en plus forte dans nos rues et l’espace public. Le Gouvernement 

s’est donc engagé à faire évoluer le code de la route, afin de prendre en compte l’existence 

de ces nouveaux engins et de définir des règles d’utilisation dans l’intérêt de tous.  

Les Interdits : 

> Utilisation interdite aux moins de 12 ans.  

> Usage des écouteurs interdit pendant l’utilisation de ces engins. 

> Interdiction de dépasser les 25 km/h sur la voie publique. 

> Transport de passagers non autorisé. 
 

Les Obligations : 
> Assurance civile obligatoire.  

> Présence obligatoire de feux avant et arrière ainsi que d’un avertisseur sonore. 

 Se protéger et Protéger les autres.  
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Le Coin Détente 

 

Réaliser un porte monnaie 

à partir de brique de lait 

ou jus de fruit.  

Le bouchon sert de ferme-

ture. 

 

La récup, c’est Rigolo 

et Ecolo !  

 

Matériel: ciseaux, cutter, 

agrafeuse 

Sauriez-vous reconnaître ces élèves ayant fréquenté l’Ecole Primaire d’Espoey en 1979 ? 
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Les Pages des Associations 

VIDE-GRENIER: le 10 octobre 2021 a eu lieu le 
vide-grenier d'Espoey où l’AEPE tenait un stand 
pour récolter des fonds. Cette année, l’évène-
ment a eu beaucoup de succès. 

PHOTOS SCOLAIRES: les photos de classe ont eu 
lieu en début d'année scolaire, avec une fois en-
core, beaucoup de choix pour les formats : photo 
de classe, photo de fratrie, cliché individuel, pho-
to "joyeux noël", photo "meilleurs vœux". 

VISITE DU PÈRE NOËL: cette année, le Père Noël 
est passé avec ses petits lutins le vendredi 17 dé-
cembre. Une vente d’objets divers a également 
eu lieu le vendredi 10 décembre devant l’école, 
ainsi que le dimanche 12 décembre au matin. 

PROJETS : L’Amicale de l’Ecole Primaire d’Espoey 
a de nombreuses idées en cours de création pour 
permettre à nos enfants de continuer de grandir 
dans leur école préférée ! 

Avec tous nos vœux, 

L’AEPE            

AMICALE DE L’ECOLE PRIMAIRE D’ESPOEY 
 

Les fêtes de fin d’année sont arrivées dans un contexte encore très particulier. Mais les enseignants 
continuent de s’adapter pour proposer des activités à nos enfants. Cette année, l’école a pour projet 
de faire partir tous les élèves en classe verte, au mois de mai. Pour que cela soit possible, les membres 
de l’AEPE multiplient les actions : 

DRIN DE TOUT 

Le vide-grenier 2021 aura été un bon cru : météo 

favorable, nombreux exposants, nombreux chi-

neurs et pas d’incident particulier. Des conditions 

idéales pour cette manifestation. 

D’ores et déjà, nous vous encourageons à préparer 

vos cartons pour la prochaine mouture 

(09/10/2022). Les inscriptions se feront à partir de 

septembre. 

On compte sur vous, l’équipe Drin de tout 

La prochaine date à retenir est celle du LOTO programmée 

le 05 Février 2022 ! 
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En cette période incertaine, le F.C.V.O, sur 

courant alternatif et en pause forcée depuis 

presque 2 ans, attendait cette nouvelle saison 

avec enthousiasme. La rentrée de septembre, 

et ses inconnues sanitaires, ont montré une 

vraie impatience et particulièrement des plus 

jeunes ! 

 

En chiffres, ce sont près de 330 licenciés, 150 

enfants, 5 arbitres fédéraux, une trentaine 

d’éducateurs diplômés qui prouvent que les 

labels F.F.F Seniors et Féminines obtenus par 

le club sont autant d’atouts pour la valorisa-

tion de la formation de nos jeunes joueuses et 

joueurs. 

Cette reprise a aussi permis de relancer les habituelles manifestations organisées par le F.C.V.O : ses tournois Joel 

Smith U11/U13 et Féminines, ses stages enfants pendant les vacances scolaires, son Super Loto, son album Panini, son 

Noël, son calendrier, etc. Autant de dates qui remettent de la vie et de l’animation après ces mois de confinement. 

Nous nous adaptons et nos staffs, administratifs comme sportifs, ne manquent ni d’initiative, ni d’imagination pour 

continuer de faire grandir le club, de faire montre de solidarité et d’esprit d’équipe et de lancer de nouveaux défis 

sportifs et extra-sportifs. 

Le soutien des parents, suiveurs et partenaires fait chaud au cœur et nous conforte dans notre élan ; tous en-

semble, nous ferons de notre mieux pour continuer de pratiquer notre passion et proposer aux enfants (et aux 

adultes) autant d’occasions que possible de courir, sauter, jouer et se retrouver sur et autour d’un terrain de football. 

 

Le FCVO vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022 ! 

Le Club des Seniors : TOUTS AMASSE 

Le club a été fortement impacté par la pandémie du covid 19. Depuis la 

rentrée de septembre dernier, les activités ont redémarré mais en partie 

seulement. 

En Octobre, il a participé au vide-grenier de « Drin de Tout » qui a connu 

un large succès (photo ci-dessous). Une bonne occasion de renouer le 

contact avec les membres de l’association et de réintégrer une vie sociale 

plus normale. 

En pratiquant les gestes barrières et la vaccination obligatoire pour ses 

adhérents, le club a repris les cours hebdomadaires de gymnastique le 

lundi, la marche et les jeux de société le mardi.   

Nous espérons pouvoir reprogrammer en 2022 sorties et repas dès que nous aurons plus de visibilité sur l’évolution de 

l’épidémie. Avec l’émergence continue de nouveaux variants, les vagues successives rendent toute prévision quasi impos-

sible. Si le contexte le permet, l’Assemblée générale devrait être programmée au 1er trimestre. 

D’ici-là, le club souhaite à ses membres, et au-delà à tous les Espoeyens, d’oublier pour un temps leurs soucis en passant 

d’agréables fêtes de fin d’année.  
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Enfin!! L'association "FORM'TONIC" a repris, dès début septembre, toutes ses activités sportives, après plus 

d'une année d'arrêt, avec les obligations sanitaires indispensables (pass sanitaire, masque, traçage, etc.) et res-

pectées par toutes et tous. 

Chacun d'entre nous était très heureux et enthousiaste de retrouver les cours, mais aussi Laure et Cyntia, nos 

professeurs et de nouvelles et nouveaux inscrits nous ont rejoints pour notre plus grand plaisir. 

Nous espérons que rien ne viendra suspendre à nouveau nos cours de STRETCHING, PILATES ou TRAINING du-

rant cette année 2021/2022, et toujours avec les obligations sanitaires en cours et gestes barrières ! 

LAURE, CYNTIA ET TOUT LE BUREAU DE "FORM'TONIC adressent à tous ses membres leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année.  

RAPPEL DU PLANNING DES COURS  

(pour celles et ceux désireux de s'inscrire à la RENTREE 2022) 

STRETCHING le lundi 19h15/20h15 

TRAINING le mardi 18h30/20h30 

PILATES le jeudi 10h/11h. 

Renseignements auprès de Mme ROYO Brigitte au 06 31 02 61 13 

ESPOEY, UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
 
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du 
village, participer à l'amélioration de votre cadre 
de vie? 
 

Les membres de l'association « Espoey, un jar-
din extraordinaire" vous invitent à les rejoindre 
le: 

 

Mardi 08 Février à 20h 
salle des associations 

 
Depuis 1996, l'association "Espoey, un jardin ex-
traordinaire" participe à l'embellissement du 
village, en créant des espaces arborés, organise 
les expositions de plantes de septembre ainsi 
que diverses animations, travaille à la réhabilita-
tion de l'arborétum qu'elle a créé... 
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Durant cette année 2021-2022 très particulière, nos activités de yoga, qi 
gong, et sophrologie se poursuivent en direct sur internet grâce à l’engage-
ment de nos adhérents et de nos enseignants, Thomas Diemer et Séverine 
Prat, que nous remercions vivement. Cela ne remplace pas la qualité d’un 
réel partage en présence les uns des autres, mais cette solution alternative 
nous permet néanmoins de nous retrouver tous les jeudis soirs et de conti-
nuer à pratiquer ensemble.  

Jeudi 18h - 19h : qi gong ou sophrologie (en alternance 1 semaine sur 2)  

Jeudi 19h15 - 20h45 : yoga (avec Séverine et Thomas en alternance 1 semaine sur 2) 

 

 

Plus que jamais, il est indispensable de prendre un moment pour se ressourcer, prendre soin de soi, et se faire du bien ! 
C’est cette ouverture au bien-être que nous cultivons ensemble, à travers des activités respectueuses des besoins et des possi-
bilités de chacun, et qui peuvent être pratiquées par tous. Quel que soit notre âge et notre condition physique, nous pouvons 
toujours progresser vers un peu plus, voire beaucoup plus de détente et d’énergie ! 

Ces enseignements reprendront en direct sur internet à la rentrée de janvier 2022 toujours avec : 

Thomas Diemer (06 38 99 63 40) diplômé de l'Académie de médecine 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, 

Séverine Prat (06 62 88 34 46) diplômée de l’Ecole Anandanay de Hatha Yoga, ainsi que de la Fédération des écoles Profes-
sionnelles de Sophrologie. 

 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour une ou deux séances d’essai en 
nous contactant à yogaespoey@gmail.com, au 06 88 76 59 55, ou en vous inscri-
vant gratuitement sur Helloasso après avoir flashé le code QR ci-contre. 

 

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année et nous vous donnons rendez-
vous jeudi 6 janvier 2022 à 18h pour une séance de sophrologie et/ou à 19h15 
pour pratiquer le yoga ensemble tout en restant bien au chaud chez vous ! 

Association MAM LES PETITS PAS 
 
 

Après dix mois d’exercice, la maison d’assistantes maternelles Les Petits Pas a fait son chemin. Huit enfants sont actuel-

lement accueillis de 6 mois à 3 ans. Nos petits grandissent bien et s’épanouissent pleinement dans cette nouvelle struc-

ture, face aux montagnes et en pleine campagne. 

L’année 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices puisque deux nouvelles assistantes maternelles rejoignent notre 

équipe à partir du mois d’avril. 

Des travaux d’agrandissement et d’embellissement ont été effectués pour accueillir les futures petites têtes blondes. 
 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via notre boite mail à l’adresse suivante : 

lespetitspas.mam@gmail.com 

COMITE DES FÊTES D’ESPOEY 

 

Suite à ce début d’année tout autant compliqué que les deux années précédentes, dû à la crise 
sanitaire, le comité des fêtes et moi-même sommes déçus de vous annoncer que nos fêtes 2022 
sont annulées. Nous ne pourrons donc pas nous retrouver 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 un week-end dans l’an-
née, si nous le pouvons. 

La présidente et le comité des fêtes vous souhaitent à tous une bonne année 2022  
A très vite. 
 

Marine  

mailto:yogaespoey@gmail.com
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MAIRIE d’ESPOEY 

 

Horaires d’ouverture : 

 

Lundi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 

Mardi : Fermée le matin / 13h30 - 15h30 

Mercredi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 15h30 

Jeudi : Fermée le matin / 13h30 - 15h30 

Vendredi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 15h30 

 

Mme Sylvie DUBARRY : 05 59 04 19 18 

Mme Marie-Pierre LUNEL : 05 59 04 65 63 

Email : mairie.espoey@wanadoo.fr 

 

Permanence de Monsieur le Maire : 

> les lundis sur Rendez-Vous 

               DECHETTERIES 
 

Horaires d'ouverture  

> ESPOEY 
  

Lundi : 10h-12h / 14h-18h 

Mardi : fermée 

Mercredi : 10h-12h / 14 h-18h 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 10h-12h / 14 à 18h 
 

> PONTACQ 
 

Lundi : fermée 

Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 14h-18h 

Jeudi : fermée 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 10h-12h / 14h-18h 
 

(du 1er mai au 31 octobre, fermeture à 19h)  

Le Comité de Rédaction vous présente leurs 

meilleurs vœux ! 

Jean-Pierre MOURA, Marie LELARGE, 

Fabienne LABAT, Coralie TOURNEMOULY, 

Sandra FLANZY, Eric ROYO, Séverine ROYO 


