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Le mot du Maire 

Chères Espoeyennes, Chers Espoeyens, 

 

Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de l’écho municipal, où vous pourrez découvrir les 
informations de notre village.  

Ce début d’année nous a tous marqué: l’invasion de l’Ukraine par l’armée Russe nous a sidéré, et 
nous a montré combien la paix était fragile avec des répercussions sur notre quotidien.  

 

C’est dans ce contexte que nous avons été appelés aux urnes pour, dans un premier temps, élire le 
président de la République, puis nos représentants à l’Assemblée Nationale.  

Félicitations à l’ensemble des électeurs qui se sont mobilisés, pour preuve notre taux de participa-
tion, supérieur à la moyenne nationale.  

 

Comme je vous l’avais indiqué en Janvier, nous avons terminé les travaux du lotissement, et les pre-
miers sous-seing vont être signés courant juillet. C’est une étape importante pour notre village. Nous 
allons accueillir de nouveaux habitants, qui ont choisi Espoey pour son dynamisme et son attractivité.  

 

Au mois de mai, a eu lieu une autre étape importante : l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Ce document devrait rentrer en vigueur cette fin d’année, mais les différents 
zonages qui en découlent sont d’ores et déjà appliqués.    

 

Le conseil municipal a poursuivi son travail sur l’aménagement du centre bourg. Vous serez invités 
début septembre pour une réunion publique lors de laquelle seront présentés les aménagements 
envisagés pour, nous l’espérons, répondre aux problématiques de sécurité, de stationnement, de 
traitement des eaux pluviales et, nous le souhaitons, contribuer à l’embellissement de la rue Jean 
TUCAT. 

 

Un projet de méthanisation a vu le jour sur le territoire de notre commune, sujet complexe par  tous 
les aspects qu’il induit ! L’équipe municipale y a travaillé de façon approfondie, lui permettant de 
donner un avis sur ce programme.     

 

Je ne peux m’empêcher d’évoquer le plaisir que nous avons eu de pouvoir organiser, enfin, le repas 
de nos ainés, un moment fort agréable pour les hôtes et pour les invités.  

 

Un dernier  mot sur l’école, qui a terminé son année scolaire sans fausse notes. La fête de fin d’an-
née en a été une belle illustration. Je tiens ici à remercier particulièrement MME HARISTOY pour son 
engagement auprès de nos enfants au cours des 12 années passées. Un nouvel horizon professionnel 
l’attend, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.    

 

Le site internet d’ESPOEY est en service depuis peu, site que nous avons souhaité utile et convivial, je 
vous invite à le découvrir. 

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un bel été.    

 

                                                                                                                       Jean pierre MOURA    

                                                                                                                          Maire d’ESPOEY 
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La vie du village...  
LE REPAS DES AINES 

Après deux années durant lesquelles ce désormais traditionnel repas n’a pu avoir lieu, il a été agréable d’offrir à 
nouveau ce moment de convivialité. Tous les Espoeyens âgés de plus de 66 ans ont étés conviés, les invitations ont 
été distribuées par l’équipe municipale, accompagnées de chocolats.  80 ont répondu présent ce dimanche 6 mars. 

Jean-Pierre Moura les a accueillis, rappelant que c’était (enfin) la première occasion festive organisée depuis le dé-
but de son mandat de maire ! 

Pour la fin de cette première année de leur mandat, il est intéressant de faire un petit bilan du travail réalisé par le tout premier 
Conseil des Jeunes d'Espoey. 
 
Elus en octobre 2021, les 20 jeunes de 9 à 15 ans ont tout de suite montré qu'ils 
étaient motivés en proposant de nombreuses idées et en affirmant leur souhait de 
participer activement à la vie et au dynamisme de notre village. 
 
Soucieux des questions environnementales, beaucoup ont souhaité s'impliquer sur 
ce sujet. A leur demande, Madame Larreche du SIECTOM, est intervenue auprès 
d'eux afin de mettre en place des solutions simples mais efficaces pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Elle a également pu les sensibiliser à 
mieux trier les déchets. 

 
Ces jeunes souhaitent également participer à l'animation du vil-
lage. La décoration du village à l'occasion des fêtes de Noel a 
permis d'organiser une après-midi ouverte à l'ensemble des en-
fants (et parents !) d'Espoey afin de laisser libre cours à leur ima-
gination pour créer de jolies décorations et passer un bon mo-
ment ensemble. L'inauguration des illuminations, à la veille des 
vacances scolaires, a également été l'occasion d'un moment con-
vivial entre Espoeyens. 
 

Le Conseil des Jeunes s'est impliqué dans la réflexion autour de la Plaine des Sports pour en faire un endroit familial et ludique. 
Tout d'abord en participant activement à la matinée de jardinage en mars, mais aussi en sollicitant des subventions auprès des 
administrations dédiées pour tenter d'y installer des équipements de loisirs. 
Même s'ils se confrontent aux "lourdeurs" administratives, leur motivation 
reste intacte et ils peuvent être assurés du soutien des élus dans cette dé-
marche.  
 
Ce premier bilan permet de voir que la dynamique est lancée, avec un groupe 
impliqué et agréable. Nous espérons qu'ils pourront mener à bien tous leurs 
projets et idées, surtout que ceux-ci sont toujours dans une optique d'aller vers 
les autres et nous essayerons, dans la mesure du possible, de les soutenir dans 
leurs initiatives. 
 
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement ! 
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… La vie du village 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ESPOEY 

Après une longue période perturbée par la crise sanitaire, 
l’année scolaire 2021/2022 a pu se dérouler de façon plus 
normale.  

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé au projet 
« ski journée » de l’EPSA avec 4 sorties à la station de Gou-
rette. A la fin de ce cycle tous les élèves étaient capables de 
descendre des pistes vertes !! Merci beaucoup aux parents 
agréés qui nous ont accompagnés. 

 L’école (99 enfants et 13 adultes) est partie en classe de dé-
couverte à Seignosse au centre Cap Océan pour un séjour de 3 jours du 23 au 25 mai. De nombreuses activités ont été propo-
sées sur le thème de la mer et de l’environnement. Le séjour s’est terminé par une « boum » inoubliable. Les élèves ont été 
unanimes, ils veulent repartir l’année prochaine !! L’équipe enseignante remercie la municipalité, l’AEPE , les accompagnateurs 
et les parents pour leur implication et 
leur soutien financier . 

 La fête de l’école a eu lieu le vendredi 
24 juin. Le spectacle des enfants de 
l’école a été suivi par un repas organisé 
par l’AEPE. 

La rentrée se fera  

le jeudi 1er septembre  

à 8h30. 

 Bonnes vacances à tous ! 

Madame Marie Haristoy, enseignante 

auprès des enfants des classes de ma-

ternelle, quitte le groupe scolaire, 

après 12 ans passés au 

sein de l’école d’Es-

poey.  

C’est au cours du der-

nier Conseil d’Ecole 

que Jean Pierre Moura l’a remerciée 

pour ce temps passé auprès des en-

fants qui en garderont tous un excel-

lent souvenir ; c’est avec regret que ses 

collègues la voient partir également. 

Une autre vie commence pour 

« maîtresse Marie » et tous nos vœux 

de réussite l’accompagnent. 

Matinée jardinage du 28 mars 

A l’initiative de la commission « cadre 

de vie » , avec la participation des 

jeunes Conseillers  Municipaux  et des 

membres de l’association «  Espoey, 

un Jardin Extraordinaire », un appel aux volontaires pour participer au nettoyage des 

espaces verts du village a été lancé pour la matinée du 28 mars. 

Les zones ciblées pour cette matinée concernaient le parc de la plaine des sports et le 

parterre à l’entrée ouest du village. Plusieurs groupes de travail se sont constitués, en 

fonction des tâches à accomplir : suppression des arbres morts, nettoyage des par-

terres, taille des arbustes.  

Deux nouveaux arbres ont été plantés : il s’agit de 2 PACANIERS (arbres produisant les 

noix de pécan), semés et offerts par Mr et Mme SCHNAPPER, nouveaux habitants du 

village. 

Un grand bravo à tous ces volontaires qui , en donnant un peu de temps (et beaucoup 

d’énergie !) , assurent ainsi la pérennité de l’embellissement du village. 
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… La vie du village  

Une demande de permis de construire pour une unité de méthanisation a été déposée à la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer (DDTM). 

Dans un souci de transparence, nous souhaitons indiquer la position de l’équipe municipale auprès de tous. 

La commission d’urbanisme s’est réunie pour se positionner à partir des documents que nous avions en notre possession. 

Le projet étant prévu en zone agricole, la commission s’est questionnée sur l’opportunité de faire le projet sur un zonage identique mais 

dans un secteur différent.      

L’extension des réseaux (eaux, électricité) serait à la charge exclusive du porteur de projet, sans conséquences pour les finances de la com-

mune. 

Concernant la canalisation de gaz : nous avons mentionné un avis défavorable  car nous avions deux tracés différents et des questions, sans 

réponse, notamment quant à la réfection de la voirie communale. 

Concernant la voirie communale : la commune a dû dépêcher des études de portabilités, et de trafic routier, afin de savoir s’il y avait com-

patibilité entre le réseau existant et le trafic annoncé. Malgré les aménagements proposés par le porteur de projet, il ressort que la voirie 

communale n’a pas la structure pour supporter le trafic annoncé et que la commune n’a pas la capacité financière pour supporter une mise 

en conformité de celle-ci.  

En l’état, la commune a donc donné un AVIS défavorable au projet.   

Nous attendons maintenant la décision finale du préfet.  

8 mai 

La cérémonie hommage aux Enfants d’Espoey morts pour la France, durant les divers conflits passés a pu se tenir en présence des re-
présentants des anciens combattants, des pompiers et de la population du village ce qui n’était plus possible depuis 2 ans.  

Après la lecture du message du Ministre des anciens 
combattants par le maire Jean-Pierre Moura, deux 
jeunes ont déposé la traditionnelle gerbe sur le monu-
ment aux morts, avant de respecter une minute de 
silence. 

A l’invitation de la municipalité, les personnes pré-
sentes ont partagé un vin d’honneur à l’issue de cette 
cérémonie. 

Mise en place d’ « Ateliers jeunes » 

La municipalité a souhaité intégrer des jeunes de la commune âgés de 14 à 18 

ans sur des ateliers communaux.  

Encadrés par un agent technique, un élu, et un bénévole, ces jeunes volon-

taires, au nombre de 8, ont eu pour mission de participer à différents travaux. 

Sur 5 demi-journées de 8:30 à 12h30, nous espérons leur avoir fait découvrir 

les activités en petits groupes mais aussi le plaisir de participer à l’entretien de 

notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

(Nous partagerons les travaux qu’ils auront effectué dans le prochain numéro 

car ils n’étaient pas terminés à la date d’impression de celui-ci) 

A vos agendas ! 

 

Le samedi 3 septembre 2022 

à partir de 9h30 

Rendez-vous à la salle des fêtes pour la  

 

Matinée des associations 
 

Cette matinée permet de s’inscrire aux acti-

vités des associations du village tout en pro-

fitant d’un moment de convivialité. 

 

L’Amicale de l’Ecole Pirmaire d’Espoey 

(AEPE)  

vous proposera des boissons et autres  
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SYNTHESE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis le dernier bulletin, le Conseil municipal s’est réuni cinq fois. Les principales délibérations prises durant cette période, ainsi que les différents sujets 

abordés sont présentés ci-après dans l’ordre chronologique.  

 

SEANCE DU 06 JANVIER 2022 
Intégration de voies et parcelles dans la voirie communale 

Le Conseil Municipal, après enquête publique, décide à l’unanimité, d’incorporer, dans la voirie communale : 

Rue du Pic du Midi, la voie du lotissement du Gabizos, l’impasse des Amoncaüts, l’impasse des Marcassins, la parcelle ZD 103 (Chemin du Plateau), les par-

celles ZN141, ZN 143 et ZN 145, (Bistor), ZL 16 (chemin d’accès au cimetière) Parcelle ZE 88  (Zone d’activités Troundes),  voie du lotissement dit du Pic du 

Midi et classement dans la voirie communale d’une partie de la parcelle ZI n°132. 

  Création de postes d’adjoint d’animation, territorial à temps non complet pour assurer l’accompagnement des enfants en situation de handicap 

pendant la pause méridienne 

En application des directives du Conseil Constitutionnel, les communes ont depuis le 01/01/2022, l’obligation de prendre en charge la rémunération des 

AESH, durant la pause méridienne. Le Conseil municipal décide la création de deux emplois d’adjoints d’animation, d’une durée hebdomadaire de 2 h et 4 h.  

Participation de l’association Tennis d’Espoey 

Le Conseil municipal, accepte la participation de l’Association Tennis Espoey d’un montant de 4000.00 € aux travaux   d’éclairage des courts de tennis exté-

rieurs réalisés en 2021. 

Constitution de provisions pour dépréciations des comptes de tiers et de créances douteuses 

Considérant que le risque d’irrécouvrabilité de certaines dettes est avéré ; le Conseil Municipal décide à la demande du Service de Gestion Comptable de Nay 

Morlaàs de constituer une provision pour risques et charges d’un montant de 2929.89, € et de 43868.10 €, pour des créances réputées non recouvrables.  

Questions diverses : Annulation de la cérémonie des vœux et de la Fête locale au vu de la crise sanitaire. 

SEANCE DU 7 FEVRIER 2022 
Modification de statuts pour changement du siège social 

Le Conseil Municipal accepte les projets de statuts, relatifs au changement de siège social du SSEAB situé au 86 Avenue Lasbordes à Soumoulou. 

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques Année scolaire 2020/2021 

Le Conseil Municipal décide de régler les frais de fonctionnement, d’un montant de 993 €, relatifs à la scolarité en classe ULIS d’une jeune Espoeyenne, à 

l’école des Platanes à Idron, pour l’année scolaire 2020/2021. 

Acquisition de parcelle 
Le Conseil Municipal décide de l'acquisition pour l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section ZB n° 39, d'une superficie de 1 a 30 ca, située route de 

Lourenties. 

Création d’une aire de jeux et d’un cheminement piéton  

 Dans le cadre du projet de développement du site de la plaine des sports, deux dossiers de subvention, ont été déposés, l’un auprès de la Préfecture (DETR 
2022), l’autre auprès du Conseil Départemental (l’Aide aux Communes), relatifs à la création d’aires de jeux avec un cheminement piétons. 

Création d’un préau couvert et isolation de la toiture des Algecos de la garderie 
Le Conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture dans le cadre de la DETR 2022. 

Questions diverses : 
-Lotissement communal : Un point est fait sur l’avancée du projet, sur les contacts avec les personnes intéressées pour l’achat de lots, sur les demandes de 
prêts auprès de différents établissements bancaires, ainsi que sur l’élaboration du budget primitif du lotissement, voté au plus tard le 15/04/2022. 
-Projet d’usine de méthanisation : Monsieur le Maire précise avoir rencontré, avec les adjoints, une partie des membres du collectif « Stop Méthanisation 
d’Espoey », qui conteste le projet d’usine de méthanisation. 
-Plan Local d’urbanisme Intercommunal : Lors de la dernière séance du Conseil d’administration de la CCNEB, M. Michel CAPDEBARTHE a été nommé Com-
missaire enquêteur, en vue de l’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
-Plaine des sports : Une journée nettoyage des espaces verts sera organisée soit le 19 ou le 26/03/2022. 

SEANCE DU  7 MARS 2022 

BUDGET PRINCIPAL Approbation et vote du compte de gestion 2021 et du compte administratif 2021. 
Le Compte de Gestion 2021 est soumis au vote en même temps que le Compte Administratif 2021. 
Section d’investissement :      
Dépenses : Prévisions :              353951.90€  Recettes : Prévisions :  353951.90€  

Réalisations :  254401.31€            Réalisations :     204848.49€ 
Section de fonctionnement :         
Dépenses : Prévisions :   891722.49€  Recettes :  Prévisions :              891722.49€ 

Réalisations :           737576.84€                        Réalisations :               872311.82€ 
Affectation des résultats 2021 
Il est décidé d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021, comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : 
Excédent                                                                       134794.98€ 
Affectation complémentaire en réserve (1068) :            49552.82€ 
Résultat reporté en recettes de fonctionnement (002)                   85182.16€ 
Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit     49552.82€  
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BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES  :Approbation et vote du compte de gestion 2021 et du compte administratif 2021 
Le Compte de Gestion 2021 est soumis au vote en même temps que le Compte Administratif 2021  
Résultats de clôture de l’exercice : 
Investissement :          311.40€ 
Fonctionnement :      14319.23€ 
Résultat global :      14630.63€ 
 
 
 

Approbation du projet de financement de la part communale dans le cadre du programme d’électrification rurale pour l’éclairage d’un abris bus 
Electrification rurale approbation du projet et du financement de la part communale 

Le Conseil Municipal approuve le montant de la dépense et vote le financement des travaux d’électrification qui seront inscrits au Programme d'Electrifica-

tion Rurale \"FACE AB (EXTENSION SOUTERRAINE) 2021, relatifs à une parcelle située au Chemin des Artigaüs et accepte la participation de l’intéressé. 

SEANCE DU 11 AVRIL 2022 

Le Conseil Municipal a voté les propositions nouvelles des Budgets Primitifs 2022  

Lotissement Communal « PIC DU MIDI » 
Investissement :     Fonctionnement : 
Dépenses :  370121,24€  Dépenses :   632034,31€   
Recettes :                370121,24€  Recettes :   632034,31€  

Panneaux photovoltaïques 
Investissement :     Fonctionnement : 
Dépenses :  18875,63€  Dépenses :   18919,23€    
Recettes :                 18875,63€  Recettes :   18919,23€  

Budget Principal  
 Investissement :     Fonctionnement : 
Dépenses :  1030689,32€  Dépenses   931599,70€ 
Recettes :                1030689,32€  Recettes  931599,70€  

Acquisition des parcelles ZI 76 et ZI 132 sises Chemin du Moulin  

Les conventions de portage signées en 2014, entre la Commune et l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) pour l’acquisition des parcelles cadastrées ZI 76 

et ZI 132, arrivent à terme. Le Conseil Municipal demande à cet organisme de bien vouloir céder au bénéfice de la commune d’Espoey, ces deux parcelles 

pour la somme restant due qui s’élève à 175350.52 €.  

 Emprunt - Budget du Lotissement Communal du « PIC DU MIDI »  

Le Conseil Municipal décide de contracter un prêt de 200000.00 € auprès du Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel, sur une durée de 36 mois, à un 

taux de 1.61 % et des frais de dossier de 400 €.  

 Fixation des taux des impôts locaux année 2022. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition des taxes pour l’année 2022, comme suit : 

Foncier bâti : 20.95% (Produit attendu : 1259000 €) Foncier non bâti : 38.77% (Produit attendu : 49500 €)  

SEANCE DU 30 MAI  2022 
Publicité des actes réglementaires en mairie : 

 Le Conseil Municipal décide de choisir la publicité par affichage en Mairie, des actes règlementaires et décisions ne présentant ni caractère règlementaire 

ni un caractère individuel :  

 Mission de maitrise d’œuvre aménagement du centre bourg : 

Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération 2021-10-25/002B du 25/10/2021, et de confier la mission de maîtrise d’œuvre, pour un montant total 

de 32007.78 HT, aux co-traitants : 

Mme Cécile GABAIX, paysagiste concepteur (15470.43 € HT) et le bureau d’études ADING (16537.35 € HT)  

RIFSEEP : 
Le Conseil Municipal adopte les modifications et le mode de calcul du Régime Indemnitaire relatif aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Expé-
rience Professionnelle (RIFSEEP) pour le personnel de la commune d’Espoey ; avec effet au 1er mai 2022. 

Lotissement communal du « Pic du Midi :  

 Les travaux de viabilisation étant achevés à ce jour, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la vente des lots du lotissement communal du Pic du Midi, 

aux personnes qui se sont portées acquéreurs.  Les actes nécessaires à la vente des lots seront établis par Maitre Flora CAILLABET, Notaire à Pontacq  

Vente de bois :  

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la décharge « Peninou et Moure », les travaux d’abattage des arbres sont achevés.  Le Conseil Municipal décide 

la vente de la totalité du bois abattu (40.09 tonnes) pour un montant total de 881.98 €  

Mise à disposition de la salle des fêtes 

Le Conseil Municipal approuve par délibération la nouvelle convention de mise à disposition de la salle des fêtes et du kiosque qui lui est présentée et auto-

rise Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant. 

Questions diverses :  

Ateliers Jeunes : le Conseil municipal propose pour la première fois, de faire participer 6 jeunes de 14 à 18 ans, à des « Ateliers Jeunes » du 7 au 13/07/2022, 

afin de réaliser de menus travaux sur la Commune. Ils seront encadrés par des élus et du personnel communal et rémunérés à hauteur de 90 € la semaine. 

Ecole de musique : La mairie prend acte des problèmes rencontrés par les écoles de musique de Pontacq Soumoulou et Espoey, actuellement exclues des 

subventions de la CCNEB et du Département. Une rencontre avec ces instances est programmée lundi 27/06/2022. 

Dossier de permis déposé pour la création d’une usine de méthanisation : Cette demande est instruite par les services de l’Etat qui ont fixé la fin des délais 

d’instruction au 15/07/2022. Il est demandé aux collectivités concernées, d’émettre un avis sur ce dossier avant le 15/06/202. Il a été convenu de réunir la 

Commission d’urbanisme au 13/06/2022.   

Affectation des résultats : 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021, comme suit : 
Excédent             14319.23€ 
Affectation complémentaire en réserve (1068) :                         0.00€ 
Résultat reporté en recettes de fonctionnement (002) :   14319.23€ 
Résultat d’investissement reporté (001) : Excédent          311.40€ 
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Les travaux  

                   
  Site route de Nay                                                   site Péninou/Moure (Toustet) 

Les deux anciennes décharges ont été réhabilitées (quelques finitions restent à faire). 

 

                                                        

                

Réfection du terrain de pétanque avec 

sable compacté par nos agents  

Nous remercions le généreux donateur 

pour les poutres en bois. 

Pose d’un radar pédagogique offert par le 

Conseil Départemental, à l’entrée de notre 

commune, route de Nay. 

Travaux de régie : 

Le giratoire devant la boulangerie a été 

réaménagé avec diverses plantations et 

engazonnement. 

La majeure partie des nids de poule dans 

les « poutges » ont été rebouchés avec du 

fraisât (nous remercions le généreux dona-

teur) 

Démoussage de la toiture salle des fêtes 

ainsi que le petit toit derrière l’église, suivi 

d’un traitement hydrofuge, le tout réalisé 

par nos agents techniques. 

La campagne de fauchage a débuté… 

(soyez patients ☺) 

Déploiement de la fibre :  A ce jour, 510 prises logements éligibles sur notre Commune. 

Comment vérifier votre éligibilité : THD64  http://thd64.fr/      Rubrique : Carte d’éligibilité : Saisir l’adresse 

Lotissement communal 

« Pic du Midi  » 

La réception des travaux de 

viabilisation a été faite le 

16/05/2022. 

La commercialisation des 

lots a débuté en collabora-

tion avec Maitre Flora Cail-

labet chargée des signa-

tures des sous-seings.  

Il reste des lots  

disponibles !  

 

Plus de renseignements en 

Mairie 

http://thd64.fr/
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… Informations pratiques  

Mon espace santé est un espace numérique 
personnel et sécurisé, proposé par l’Assurance 
Maladie et le ministère de la Santé, qui a voca-
tion à devenir le carnet de santé numérique inte-
ractif de tous les assurés. Grâce à ce nouveau 
service, chacun peut participer activement au 
suivi et à la préservation de sa santé. 

Mon espace santé regroupe 2 fonctionnalités principales : 
• Un dossier médical, pour stocker de manière sécurisée des 

documents ajoutés par vous-même ou vos professionnels de 
santé (ordonnances, comptes rendus d'hospitalisation, de 
biologie) et les partager avec les professionnels de santé, en 
particulier en cas d’urgence ; 

• Une messagerie sécurisée de santé pour échanger des infor-
mations et recevoir des documents de vos professionnels de 
santé en toute confidentialité. 

Il est possible d’activer son espace personnel en quelques 
clics depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.  

Chacun reste libre de s'opposer à la création de son es-
pace personnel ou de le fermer à tout moment. 

Rendez-vous sur monespacesante.fr ou téléchargez l'ap-
plication sur PlayStore ou AppStore 

VIGILANCE EN SOIREE, BALS  

ET FETES LOCALES 

http://monespacesante.fr/
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Le coin détente... 

Voici notre petit jeu du donut 

Très facile à fabriquer avec un simple morceau de carton et qui pro-
met des parties de rigolades ! Une activité parfaite pour les "je m'en-
nuie, je ne sais pas quoi faire" ! On peut même facilement l'emporter 
en vadrouille ou au restaurant ! 
 
Pour fabriquer le jeu du donut, c'est plutôt simple. L'idée c'est de dé-
couper un gros donut dans un carton à l'aide d'un compas et de le 
décorer avec les enfants. Sinon, pour vous faciliter la tâche, vous pou-
vez imprimer les dessins de donuts que vous trouverez sur Internet... 
Découpez les deux donuts et collez-en un sur le carton. Puis décou-
pez le carton.  
Collez ensuite le deuxième donut de l'autre côté.  
Enfin découpez "le trou" du donut. 

Règles du jeu du donut ! 

Pour 2 à 4 joueurs. 
Le plus jeune joueur commence. 
Il doit enlever un crayon, en faisant attention de ne pas faire tomber le 
donut ! 
Puis c'est au joueur suivant. 
Celui qui fait tomber le donut à perdu. 

Pour 1 joueur 
Il faut essayer de prendre le plus de crayons pos-
sible sans faire tomber le donut.  
Et essayer de battre son record ! 
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...Le coin détente 

Ils ont 18 ans cette année !!! 

Saurez-vous reconnaitre les élèves d’Espoey nés en 2004 ?? 

Rangée du haut, de gauche à droite : Florent Flanzy - Chloé Duhamelle - Richard Cazala - Marylou Daudré - Mathis Bertaud - Amélia Condamine - Erwan Bouquet 
Milieu, de gauche à droite : Pauline Eyheramouno - Eva Lebfèvre- Axelle Deleau - Rafael Vaz De Almeida Vilar- Marine Estaun - Romane Sellier – (?) – Noélie Semsey 
En bas, de gauche à droite : Matéo Datas- Mathis Bidegorry - Arnaud Bordenave - Paul Larroudé - Milan Royo - Antoine Motard 
Les maitresses : Madame Schnell, Mme Espana    En nous excusant pour les fautes sur l’orthographe des noms de famille et pour ceux dont on ne se souvient pas du nom… 
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… Les pages des associations 

L'Ecole de Musique de l'association FAIRE  
a organisé son concert de fin d'année samedi 25 Juin dans la cour de l'école de musique.  
Ce fut l'occasion pour les élèves des sections piano, guitare et batterie de présenter le fruit de leur tra-
vail à travers des morceaux individuels et des ensembles. Un beau moment de partage qui s'est ensuite 
prolongé autour d'un repas. 
A la rentrée, l'École de Musique proposera de nouveaux ateliers : éveil musical pour les petits, chant, 
accordéon et violon viendront s'ajouter aux cours de guitare, batterie et piano déjà en place. 
Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre à la journée des associations pour plus d'informations 
et pour les inscriptions.  
Vous pouvez aussi trouver des informations sur notre page Facebook "Ecole de musique d'Espoey". 
Très bel été ! 

AMICALE DE L’ECOLE PRIMAIRE D’ESPOEY 
Cette année, les enfants de l’école ont eu la chance de partir en voyage 3 jours à Seignosse.  
Nous avons, comme à notre habitude, animé cette année avec des actions pour pouvoir récolter des fonds. 
Durant les élections présidentielles, nous avons réalisé une vente de gâteaux.  
Nous avons également fait faire des sacs à pain avec les dessins des enfants de l ’école. Vous pourrez les 
trouver prochainement en vente à la boulangerie au profit de l’association. 
La fin de l’année est arrivée avec un petit imprévu, suite au report de la fête de l ’école, initialement prévue le 
18 juin et suite aux nouvelles restrictions survenues face à la canicule. 
Le spectacle ainsi que le repas qui a suivi, ont tout de même eu lieu le vendredi 24 juin dernier. Ils ont été 
une belle réussite et tous les enfants et familles étaient ravis. 
Après 2 années à ne pouvoir faire aucune manifestation, nous sommes très heureux d ’avoir pu animer cette 
dernière. 
Plus tôt dans l’année, nous avons également pu honorer le traditionnel LOTO qui a eu un franc succès et de 
nombreux participants venus jouer et gagner de jolis lots. 
Nous tenons à remercier les parents qui se sont mobilisés pour nous permettre d’organiser au mieux ces 2 
manifestations. 
Chaque parent d’élèves est le bienvenu pour se joindre à l’équipe de l’association que nous formons et pour 
laquelle nous donnons le meilleur. Nos enfants pourront ainsi continuer de grandir dans une école animée et 
rythmée par toutes les activités proposées par les enseignants grâce à nos actions. 
Même si la situation semble s’améliorer, certaines actions, comme le vide-poussette, ont dû être annulées 
car les circonstances ne permettaient pas d’organiser un tel évènement. Nous comptons cependant pouvoir 
le mettre en place l’an prochain, ainsi que d’autres manifestations. 
Toutes les idées que vous pourrez avoir seront les bienve-
nues. 
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été ! 
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… Les pages des associations  

La seconde partie d'année de la Calandreta "Drin a drin" d'Espoey a été rythmée 
par divers événements ayant permis aux élèves de passer une année scolaire riche 
en découvertes et en apprentissages. Cet aboutissement est le résultat d'une bonne 
entente entre l'équipe pédagogique et l'association strucurante de l'école. 
 
En ce qui concerne les sorties, les élèves ("calandrons", "calandrous"en phoné-
tique) sont partis début mai en classe verte à Uz, près d'Argelès-Gazost à la dé-
couverte du patrimoine des Pyrénées. Au programme, visite du Parc Animalier, 
activités en forêt et contes pyrénéens. Chaque participant est revenu de ce séjour 
avec de beaux souvenirs mais également un  bâton de marche, directement préle-
vé dans le bois, travaillé au feu et décoré au pyrograveur. 
 

Côté festivités, début mars, l'école a participé  au Carnaval de Nay avec de beaux costumes d'oiseaux préparés 
par les enfants et l'équipe enseignante, et également l'aide de quelques parents. 
Début juin, les élèves ont couru à Sedze-Maubecq, 1 des 600 km de "La Passem", grand événement culturel de 
notre territoire ; il s'agit d' une course à travers la  Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) ayant pour but 
de recueillir des fonds qui seront ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de 
la langue et la culture occitanes. Un vrai moment de sport et d'émotion !! 
 
Toujours dans un souci de socialisation et de valorisation de notre langue, la classe a reçu différents intervenants 
tous béarnophones. Ainsi, André Fachan, chanteur des "Pagalhos" a parlé de sa passion pour le chant ainsi que 
pour la langue béarnaise, Jean-Brice Brana professionnel du développement de la langue et culture dòc est venu 
présenter l'affiche "Bona Annada"(Bonne Année) au travers de sa symbolique et sa communication. Didier Pey-
rusuqué, garde du Parc National a parlé de la faune et de la flore dans les Pyrénées et Christian Josué est interve-
nu pour une initiation aux danses gasconnes. 
Les élèves avaient préparé un questionnaire pour chacun puis ont échangé sur la thématique abordée. 
 
Pour clôturer l'année et grâce la municipalité, le vendredi 1er juillet à la salle des fêtes d'Espoey, s'est déroulé le 
spectacle de fin d'année des élèves suivi d'une soirée musicale . 
A partir de 18h30,  les élèves ont interprété une pièce de théâtre bilingue français-occitan suivie de chansons et 
comptines apprises durant l'année. A 20h et au profit de l'école, cinq groupes polyphoniques  et musicaux se sont 
succédés sur l'estrade : La Brana de Ger (groupe d'hommes) et Cant i Pala (groupe de femmes) tous deux du can-
ton, Holia (jeunes chanteuses) et N'at Sèi Pas (groupe musical d'hommes) venus tous deux de la vallée d'Ossau et  
Amasse (groupe de jeunes hommes) de la plaine de Nay. Chacun a pu partager un moment de Béarn !! 
 

Pour la rentrée 2022, l'école continuera de se développer puisqu'elle accueillera près de 25 enfants encadrés  par 
une équipe pédagogique renforcée soit 2 enseignants et une ASEM. 
De nouvelles familles du canton et au-delà intègreront le projet Calandreta. D'un côté l'adhésion associative des 
parents dont l'un des rôle est d'organiser des manifestations comme par exemple  le dernier en date, un vide-
grenier jumelé à une journée d’animations culturelles à Andoins. 
D'autre part, l'adhésion à un enseignement immersif en langue occitane couplé à une pédagogie dite institution-
nelle ; celle-ci est fondée sur la mise en place d'institutions qui permettent de donner la parole aux enfants,  de les 
rendre davantage autonomes, de réguler la vie du groupe classe et de s'ouvrir  vers l'extérieur. 

VIDE-GRENIERS « DRIN DE TOUT » 

L’association « Drin de tout » organise son vide-greniers annuel le 9 Octobre 2022. 

Inscriptions à partir du 9 septembre.   Le règlement se fera le jour du vide-greniers : 

10€ les 3 mètres linéaires en extérieur, quelques places à l’intérieur 10€ la table de 1.80 mètre 

(table et chaise fournies).       Accueil des participants à partir de 7h 

 
Possibilité de se restaurer sur place : casse-croûtes / grillades / frites / boissons 

 

Contacts : drindetout@hotmail.com  ou 06.51.16.72.26 
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… Les pages des associations 
"Les "Rebel's Country Dancers  

Espoey64"  
 

Depuis 2007 continuent à vous faire dan-
ser sur de la musique country ou parfois 
plus moderne ! Ambiance décontractée et 
conviviale assurée ! Tout au long de l'an-
née vous apprendrez de nouvelles choré-
graphies sur des musiques country ac-
tuelles mais aussi parfois des musiques 
plus modernes.... vous retrouverez tous 
les styles de danse, que ce soit les 
danses latines, le rock, west coast swing, 
le 2 steps, la valse ect.... 
 
Les cours de danse en ligne (LINE 
DANCE) ont lieu tous les mercredis soirs 
de 19h à 22h à la salle des fêtes d'Es-
poey. 
3 niveaux sont dispensés : 
- 19h-20h Débutants 

- 20h-21h Novices (2 ans et +) 
- 21h-22h Intermédiaires (4 ans et + ++) 
 
N'hésitez pas à venir retrouver ce petit 
groupe bien sympathique qui aura plaisir 
à vous accueillir ! 
 
La rentrée prochaine sera le mercredi 14 
septembre 2022 à partir de 19h, le premier 
cours est gratuit. 
 
Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, vous pouvez me 
joindre au 06 84 51 16 84 ; Marie-Agnès - 
animatrice 

       

  EspoeyEspoey  
 2021/2022 été une « SUPER  ANNEE  SPORTIVE « pour « L’ASSOCIATION FORM’TONIC » …après 2 ans 

d’interruption due au Covid, et elle se terminera le 30 Juin 2022 pour des vacances bien méritées !!!!! 

 

Grande impatience et enthousiasme dès la reprise de SEPTEMBRE 2021, des activités sportives, STRETCHING, GYM-PILATES, et TRAINING. 

De très nombreux nouveaux adhérents sont venus « gonfler » nos effectifs habituels, nous encourageant pour les années suivantes. !!!!! 

NOS PROFESSEURS, LAURE ET CYNTIA se joignent à tout le bureau de « FORM’TONIC » et vous souhaitent à toutes et tous d’excellentes 

vacances. 

REVENEZ NOUS EN « GRANDE ET BONNE FORME» 

REPRISE DES COURS DES LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 

 

PLANNING:  LUNDI 12/09    STRETCHING 19h15/20h15  SALLE DES FETES 

                       MARDI 13/09   TRAINING       18h30 /19h30 SALLE DES FETES 

                       JEUDI   15/09    GYM/PILATES  19h15/20h15 SALLE DES FETES 

 

COURS D’ESSAI  GRATUIT 

 

RENSEIGNEMENTS :              Mme ROYO   06 31 02 61 13  

 

Matinée des association le SAMEDI 3/09/2022 à la salle des fêtes 
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… Les pages des associations  

YOGA & QI GONG 
Rendez-vous à la SALLE DES FÊTES d’Espoey et en VISIO chaque JEUDI dès le 15 SEPT. : 

17h45 – 18h45 : QI GONG 

19h – 20h : YOGA 

Calendrier & tarifs sur Helloasso (taper les mots clés « Yoga Espoey Helloasso » sur internet), ou sur de-

mande à yogaespoey@gmail.com. 

Nous remercions chaleureusement Séverine Prat, diplômée de l’Ecole Anandanay de Hatha Yoga, qui fera sa 4ème rentrée du yoga 
avec nous, de même que Thomas Diemer, qui poursuit ses activités à Pau et qui sera remplacé par Christelle Dumontier, diplômée de 
l'Académie de Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) de Toulouse en qi gong et MTC, qui animera les cours de qi gong à Espoey 

à partir du 15 septembre 2022. 

Vous êtes invité(e) à découvrir gratuitement le cours de qi gong de Christelle et/ou le cours de yoga de Séverine à tout moment 
dans l’année, mais il est préférable de débuter les activités à la rentrée. Le yoga est une discipline traditionnelle indienne qui peut se 

définir comme un ensemble de pratiques physiques, respiratoires, et méditatives qui visent la réalisation de l'être. Le qi gong est une 
gymnastique douce et lente issue de la MTC fondée sur la libération de l'énergie vitale par l’association de mouvements fluides, 
d’exercices respiratoires, et de concentration de l'esprit. Dans les deux cas, l’objectif est avant tout de prendre soin de soi et de déve-

lopper son bien-être au fil des séances, qui sont ouvertes et accessibles à tous.  

Venez faire une séance d’essai gratuite le 15 septembre! 

PLUS D’INFOS: 

yogaespoey@gmail.com & 06 88 76 59 55 

Séverine Prat : sprat.sophro@gmail.com & 06 62 88 34 46 

Christelle Dumontier : christelle.dumontier64@gmail.com & 07 67 85 68 16 

L'association SYMPATHY  

Nous sommes pour l'instant 4 membres 
fondateurs, musiciens amateurs dans un 
orchestre de reprises musicales, du même 
nom que l'association. 
Le siège de l'association SYMPATHY d'Es-
poey est aussi le lieu d'entraînement pour 
les musiciens. 
Notre but est d'organiser des manifesta-
tions musicales, localement. 
L'association se greffe actuellement à des 
organisateurs de concerts ou événements 
musicaux. Le temps de se développer, 
s'équiper, et être plus indépendant par la 
suite. Pour pouvoir proposer d'autres pres-
tations plus tard.  
C'est sous la forme de concerts du groupe 
SYMPATHY, dans des festivals, restau-
rants, soirées musicales publiques ou pri-
vées, que notre association se fait con-
naître et se développe pour l'instant 

Pour plus d’info : josedac@gmail.com 

mailto:yogaespoey@gmail.com
mailto:yogaespoey@gmail.com
mailto:sprat.sophro@gmail.com
mailto:christelle.dumontier64@gmail.com
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Le Comité de Rédaction vous souhaite un bel été !! 

Jean-Pierre MOURA, Marie LELARGE, 
Fabienne LABAT, Coralie TOURNEMOULY, Sandra FLANZY, 
Eric ROYO, Séverine ROYO 

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 

www.espoey.fr 
 

Après plusieurs mois de tra-

vail… nous avons le plaisir de 

vous inviter à « surfer » sur 

notre site Internet !!! 
 

 


