
La Vie de Soues

• a son siège à Juillan. Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, en est le Président
• 133 délégués y représentent les 86 
communes. Les 2 délégués de Soues 
sont R. Lescoute et M.P. Baron
• 15 vice-présidents ont été élus

• Le Bureau de T.L.P. comporte 53 
membres, dont R.Lescoute, au titre 
de Maire de Soues.
• Avec 127 085 habitants, T.L.P. est 
la 5ème Agglomération de la Région 
OCCITANIE

Vendredi 7 avril 2017, José Cubéro, 
historien et écrivain est venu raconter 
avec beaucoup de talent, l’histoire et 
l’évolution de Soues.
Il avait préparé son intervention 
à partir d’archives fournies par la 
commission Patrimoine, replaçant 
l’histoire locale dans la Grande 
Histoire et, apportant un éclairage 
très intéressant sur les évènements, 
les mettant en perspective à la fois 
avec l’histoire du département et de 

la France. 
Soues, autrefois, faisait partie du 
Comté de Bigorre. C’était un village 
de paysans et d’éleveurs, qui avait sa 
fonderie de cloches dès le 17è siècle, 
une scierie, deux moulins à farine et 
une papèterie.
Si l’Adour y tenait une place essentielle, 
le chemin de fer a fortement contribué 
au développement industriel local.
L’intervention fut passionnante et la 
salle sous le charme de l’orateur.

éd
ito

ria
l

www.soues.com

Ce numéro de La Vie de Soues se 
veut purement informatif sur la vie 
de notre cité, eu égard à sa période 
de parution qui interdit toute réfé-
rence politique en période électo-
rale.

Il nous a néanmoins paru impor-
tant d’assurer cette diffusion pour 
deux raisons essentielles. D’abord 
pour vous informer du changement 
de date des fêtes locales, avan-
cées avec la concurrence, comme 
l’an dernier, de celles de Tarbes le 
dernier week-end de juin. Ensuite 
pour annoncer le passage du Tour 
de France qui traversera SOUES, 
le 13 juillet prochain, chose peu 
commune.

Bonne lecture à toutes et à tous et 
à la fin de l’année pour un nouveau 
bulletin dans lequel vous retrouve-
rez toutes les rubriques tradition-
nelles.

Votre Maire 
Roger LESCOUTE

Intercommunalité :

 L’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

 Soirée patrimoine
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Le Président et les 15 vice-présidents



Le 23 juin 2017 au lac 
de Soues espace ALBERT 
CLARAC
à 17h45, moment convivial 
avec les enfants des 
écoles, les chanteurs de 
Soues, la boite à musique, 
puis les groupes, DELTA, 
Los REPUBLICAINS, 
BAYOU LAFOURCHE, qui 
animeront l’apéritif. 

  Principales 
manifestations du 
2ème semestre 2017 

Date Nature
2 Vide grenier Chanteurs

13 Passage Tour de France
14 Fête Nationale : feu d’artifice
14 Dépôt gerbes Monument aux morts
3 Gambettoise (marche)

3 Fête du Sport en Famille
10 Vide grenier Amicale Auto-Rétro 
16 Cinéma en plein air
21 Groupe Polyphonique 

Barbara Furtuna
24 Bi-cross : coupe OCCITANIE
8 Vide grenier Chanteurs

14 Bal : soirée avec ULTRAGLOW
14 Tournoi Scrabble

28 Théâtre. Cie de la Tuilerie
11 Dépôt gerbes Monument aux morts

16-17 Marché Noël Femmes Loisirs
18 / 25 Cross Ville de Soues
18-19 Marché de Noël HAND

 Exposition Droits de l’enfant
18 Festival Ibéro Andalou
8 Téléthon
9 Loto Foot Soues Cigognes

14 Arbre Noël Rollers Artistiques
31 Réveillon Comité des Fêtes

 Les taux 
d’imposition et 
le budget 2017
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FETE DE 
LA MUSIQUE

L es bases d’impositions locales pour 2017 étant 
inférieures à celles constatées pour 2015,afin de 

maintenir un produit équivalent pour 2017, le Conseil 
Municipal a décidé d’augmenter les taux de 1%, en 2017, 
par rapport à 2016. Ceux-ci seront donc appliqués, à 
chaque foyer, individuellement, pour 2017 :
• Taxe Habitation : 11,62% pour 11,51% en 2016
• Taxe Foncier bâti : 21,41% pour 21,20% en 2016
• Foncier non bâti : 62,83% pour 62,21% en 2016



 Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) : 
état d’avancement

 Le 1er mai du 
personnel communal

 Le Centre de Loisirs

D epuis 2 ans, un P.L.U. est en cours d’élaboration 
sur le territoire de notre commune. 

Une 1ère réunion publique a été organisée le 27 mars 
dernier, au cours de laquelle les éléments du diagnostic 
ainsi que les orientations du projet politique (P.A.D.D.) 
ont été présentés.
Une nouvelle phase de travail s’ouvre maintenant sur 
la traduction réglementaire du projet politique, au 
travers d’un zonage, des orientations d’aménagement et 
de programmation par secteurs et, de la rédaction du 
règlement.
Concrètement, avant d’ouvrir des surfaces à 
l’urbanisation à l’extérieur du bourg, le P.L.U. doit 
identifier les logements vides et recenser les terrains 
encore disponibles à l’intérieur de celui-ci, ainsi que 
les possibilités de division des grands terrains pour y 
implanter un ou plusieurs logements supplémentaires..
C’est ensuite que la question des extensions urbaines se 
pose. Pour cela, différents critères sont examinés : des 
critères d’intérêt général (par exemple les liens entre 
quartiers et aménagement de quartiers, l’insertion dans 
la trame bâtie existante, la proximité des services et du 
centre bourg) et des critères techniques (capacité des 
réseaux, possibilités de raccordements à l’assainissement 
collectif, faisabilité éventuelle des travaux à réaliser, …).
Parallèlement, le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation doivent assurer 
la préservation de la qualité des paysages au sens large, 
grâce notamment à une réflexion sur l’implantation et 
le volume des constructions, sur leur aspect extérieur 
ou sur les types de clôtures autorisées en fonction du 
contexte.
Tous ces éléments vous seront présentés lors d’une 
prochaine réunion publique, avant l’été.

à l’occasion du 1er mai, les élus reçoivent l’ensemble 
du personnel communal pour commémorer la fête 

du travail. Cette réception a eu lieu le 27 avril dernier.
C’est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de 
brosser les perspectives à venir. C’est aussi un moment 
de partage convivial entre élus et fonctionnaires 
territoriaux, dont l’action est essentielle pour le bien 
vivre dans la cité.
J.P. Bastianini, le responsable de la Commission du 
personnel a, à cette occasion, annoncé le remplacement 
des 3 agents partis en retraite dans l’année écoulée.

S oues, associée à Barbazan-Debat par le biais 
du Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse 

(S.I.E.J.) propose un service d'accueil, pour les enfants 
des 2 communes, les mercredis après midi et pendant 
les vacances scolaires.

L'accueil de loisirs ALSH " les Aventuriers " assure 
des activités pour les enfants de 4 à 11 ans et pour les 
jeunes de 12 à 17 ans (sous forme de Foyer/ jeunes). 
La gestion est déléguée à l'association Foyers ruraux 
31/ 65.
Contact et inscriptions
"Les Aventuriers" 1 rue des Tilleuls  65690 Barbazan 
Debat : tel 05 62 33 96 50
Lieux de regroupement
• 4 à 7 ans :  1 rue des Tilleuls à Barbazan Debat
• 8 à 11 ans : 34 Avenue Henri Barbusse à Soues 
(ancienne école Jean Jaurès)
• 12 à 17 ans : Foyer jeunes à Barbazan Debat
Jours et Horaires d'ouverture
• petites et grandes vacances (sauf vacances de Noël): 
lundi-vendredi de 7h30 à 18h30
• mercredis en période scolaire.
Les enfants inscrits à l'ALSH sont pris en charge
> soit à la sortie de l'école à midi : transport assuré vers 
la cantine de Barbazan (déjeuner)
> soit accueillis  entre 13h30 et 14h à Barbazan ( pour 
les 4-7 ans ), ou à Soues (pour les 8-11 ans).
Activités
Le programme (toutes périodes) est disponible à la 
Mairie, ou sur le site soues.com

 Départ en retraite de 
3 agents territoriaux
L ’heure de la retraite a sonné respectivement en 

2016 pour Danièle Duloung (Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles), après 37 ans de services.

Et Maguy CAUBISSENS (Adjoint 
Administratif) qui avait rejoint le 
Secrétariat de Mairie il y a 21 ans

 

Enfin, en février 2017, pour Gérard 
GUILLOREAU (Adjoint Technique Principal 
de 2è classe) après 36 ans aux Services 
Techniques
 
La Vie de SOUES leur souhaite, à chacun, une longue 
paisible et heureuse retraite. 



C ette manifestation désormais incontournable garde 
sa programmation le dernier dimanche de juin. Elle 

sera suivie cette année d’une animation, l’après-midi, 
par le Comité des Fêtes. A inscrire dans votre agenda.

R enseignements et inscriptions pour le vide grenier 
au 06 70 26 16 62

S ubissant la concurrence des fêtes de Tarbes, notre 
fête locale a été avancée de 8j, par rapport à son 

ancienne date (dernier week-end de juin). Néanmoins 
la programmation est riche et conçue pour vous 
satisfaire. 

 La Souessoise

 Amicale TARBES – 
AUTO – RETRO

 SOUES  en Fêtes 
du 16 au 18 juin 2017

L                            e parking des nouveaux vestiaires a été aménagé.

La voirie n’a pas été négligée avec le rebouchage de 
trous. L’enfouissement réseaux s’est 
poursuivi rues Lafaille et Mouchet. 
Enfin des plantations ont été 
effectuées, rue E. Zola et Boulevard 
Joliot Curie.
La commune s’est aussi dotée d’une 
désherbeuse à brosse métallique, 
permettant de traiter les caniveaux.

 Les travaux 


