TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal novembre 2021
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais,
Comme espéré, avec la vaccination et l’assouplissement des mesures sanitaires « covid », nos associations ont
pu à nouveau reprendre leurs activités dès cet été.
Diverses manifestations ont pu avoir lieu: contes et jeux en forêt, fêtes du village, balades ouillonnaises. Les
activités en salle : gym, théâtre, yoga et quilles de 9 ont également repris.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un effectif stable et conséquent de 72 élèves. Pour cette année
notre attention pour l’école s’est notamment concrétisée par la mise en service d’un bureau d’accueil pour le
directeur et les différents intervenants.
Afin d’assurer la pérennité de notre forêt, et dans le cadre du plan de gestion de 20 ans arrêté avec l’ONF,
les travaux sanitaires et de préparation à la régénération ont été réalisés.
Travaux à venir cette fin d’année :
- enfouissement ligne moyenne tension : pose des transformateurs
- voirie travaux communaux : chemin des pins et chemin dous moulias
- fibre : alimentation de l’armoire desservant Ouillon avec raccordement en tranchée.
Nous nous félicitons aussi du retour des manifestations du CCAS :
- les ateliers jeunes ont bien eu lieu et malgré le mauvais temps nos jeunes ont rempli leurs engagements avec
entrain et sérieux.
- le repas des aînés est à nouveau programmé pour le 21 novembre prochain.
Je remercie à nouveau très chaleureusement tous les bénévoles qui nous aident régulièrement, nous savons
ce que nous leur devons pour apporter à notre village un meilleur bien-être.
Je ne peux terminer ce mot sans une pensée pour Josy Lansalot qui nous manque déjà…
Jean-Marc Fourcade
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Informations communales
- Arrivée de la fibre
Sous l’égide du conseil départemental qui a contractualisé l’installation de la fibre optique dans le département
les travaux ont débuté dans notre commune. L’armoire de raccordement (SRO) est installée près de l’église et
la fibre optique est en cours de déploiement parallèlement aux lignes téléphoniques existantes. Si celles-ci sont
aériennes, la fibre également. Si elles passent dans des fourreaux enterrés, il en sera de même pour la fibre.
Pour faciliter cette installation et que des branches n’abîment pas cette fibre plus fragile lors de coups de vent,
un bon élagage des arbres et arbustes est indispensable. La grande majorité des propriétaires concernés l’a déjà
fait. Il reste quelques retardataires qui, nous l’espérons, remédieront rapidement à cet état de fait.

Elagage des arbres communaux par nos « municipaux bénévoles »
Le raccordement de l’armoire SRO au réseau existant doit débuter le 12 novembre depuis la route de Sedzère
avec un cheminement souterrain empruntant les chemins Soum dou bos, Guichot, Ecoliers jusqu'à l'église .
- Travaux
La réalisation de l'abri bus chemin dous Sarrailh a été effectuée par les bénévoles du conseil. La construction
est en bois et l'éclairage à alimentation solaire.

Des travaux ont été réalisés à l’école au cours de l’été pour créer un bureau d’accueil et de direction. Les travaux
de démolitions des anciens sanitaires ont été effectués dans le cadre des ateliers jeunes. Les murs extérieurs ont
été construits en ossature bois. Les travaux intérieurs – isolation, plâtre, carrelage, menuiserie, plomberie,
électricité – se sont déroulés du 14 juillet au 15 août. La peinture et le nettoyage ont été réalisés par les bénévoles
du conseil.
2

- La forêt d’Ouillon en travaux
A la suite de l'état sanitaire des lieux établi en 2019 par l’ONF, gestionnaire de notre bois depuis sa plantation,
des travaux ont débuté cet été. En effet, 5ha (26% de sa surface) présentaient un état sanitaire grave, notamment
les pins Laricio de Corse, victimes de la maladie des bandes rouges. Le 23 juin 2020, lors d’une réunion publique,
l’ONF nous a proposé un projet de gestion comprenant une phase de coupe, suivie d’une replantation
d’essences adaptées au terrain et à l’évolution du climat. Nous avons, en outre, décidé de dédier 3ha à la
régénération naturelle en futaie irrégulière. Les recettes de ces coupes seront entièrement réinvesties dans ces
travaux d’entretien qui s’inscrivent dans une vision à long terme (2040) destinés à pérenniser notre bois
communal. Les premiers travaux de replantation devraient commencer cet hiver.
Le rapport de révision de l’aménagement forestier est consultable en mairie aux horaires d’ouverture ou sur le
site internet de la commune.

Aussi, afin de mieux comprendre le rôle et le travail des techniciens forestiers de l’ONF, nous vous invitons à
regarder le film « Forêt passion » (prix du meilleur film catégorie environnement au festival de Cannes 2021),
disponible sur youtube https://youtube/vzDnQCqeA-s qui explique et illustre parfaitement les conditions de
gestion d’une forêt communale.…
- Projet de plantation de haies
Dans le cadre de la politique de la trame verte et bleue en faveur de la préservation des espèces et des espaces
naturels, la commune d’Ouillon a participé à un appel à projets de plantation de haies lancé par la communauté
de communes Nord-Est Béarn (CCNEB) et a été sélectionnée. Le partenariat avec la CCNEB prévoit, via un
engagement sur 30 ans, le financement, la plantation et l’entretien par cette dernière d’une sélection d’espèces
diversifiées et pertinentes en termes de préservation, voire de renforcement, de la biodiversité. Un cahier des
charges est établi et un suivi annuel prévu. Deux parcelles sont concernées : une parcelle maraîchère exploitée
par Karine VENANDY et un chemin rural bordant la parcelle A1111 (chemin de Quindas). Deux propriétaires
riverains du chemin de Las Quindas s'engagent en outre à planter des haies á leur compte dans leurs parcelles
respectives.
Si les engagements sont conclus en ce moment, la pénurie actuelle de plants dans les pépinières conduit à
reporter à 2022 l’étape plantation.

3

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent également, à titre personnel, soutenir la biodiversité en
augmentant la présence d’arbres sur leurs terrains, rappelons que les haies doivent être plantées à 0,50m de la
limite d'une clôture.
- Modification du PLU approuvée :
Les terrains constructibles situés côté Est de la salle des fêtes appartiennent à trois propriétaires, la commune
et deux privés. Cette zone était classée AU (à urbaniser) au PLU. Cela impliquait de réaliser une seule opération
d’ensemble avec voirie commune. Les difficultés administratives dues au fait que 2 propriétaires ressortissent
du droit privé et que le troisième soit une collectivité territoriale rendaient aléatoire tout projet immobilier.

La municipalité a demandé et obtenu par un vote de la communauté de communes que le PLU soit modifié
afin de permettre à chaque propriétaire la réalisation de sa propre opération d’aménagement d’ensemble. Cela
oblige avant toute construction, chaque propriétaire bâtisseur à déposer un projet global avec les aménagements
prévus sur son terrain.
- Entretien des voiries :
Cette année 2021, l’effort communal s’est porté sur la remise en état du Cami Dous Sarrailhs (partie habitée),
du chemin des Pins (avec du bicouche) et du Cami du Mouliats avec un empierrement jusqu’au pont.
Nos chers « municipaux » bénévoles se sont attachés à combler les nombreux nids de poules du Cami Dous
Peyres dont la réfection complète attendue sera entreprise une fois les constructions de maisons en cours ou
programmées achevées. Les quelques trous des chemins de Guichot et des Ecoliers ont été également bouchés.

Nos « municipaux » bénévoles ont également remis en peinture les différents passages piétons de nos voies
communales. Prochainement, ils repeindront la suite de la signalisation horizontale.
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- CCAS
- ATELIERS JEUNES 2021 :
Dès la fin de l’année scolaire, quatorze jeunes ouillonnais de 14 à 18 ans se sont portés volontaires pour apporter
leur concours à la vie communale pendant 3 à 5 matinées.

Les différents ateliers proposés étaient :
- école - démontage des anciens sanitaires extérieurs de la cour pour y construire le bureau du directeur et
bétonnage d’une dalle, dégagée de son laurier envahissant, pour recevoir les poubelles de la cantine,
- panneaux routiers – lavage et scellement béton de ceux arrachés du sol,
- abribus – lavage et remplacement d’une vitre cassée par un plexiglass,
- décapage et remise en peinture de nos bancs communaux,
- déménagement de la remise du presbytère dédiée à la commune en vue de la vente de ce dernier,
- mise en place d’une belle bordure en pierre auour du jardin du souvenir et des cavurnes.
La météo très pluvieuse des deux derniers jours a contrarié les projets de nettoyage des abribus et des travaux
au cimetière. Les ateliers se sont orientés vers un sérieux rangement et tri dans le débarras de la mairie et une
installation de grillage aux fenêtres du clocher pour le préserver des oiseaux.
Merci à ces jeunes motivés et empreints d’un excellent état d’esprit lors de ces journées, ainsi qu’aux
accompagnateurs bénévoles.
- REPAS DES AINES
Le 21 novembre prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver enfin autour du traditionnel repas des aînés.
Repas gourmand, animation surprise et bonne humeur sont les ingrédients d’un indéniable bon moment,
d’échange et de partage, et d’une journée réussie !
N’oubliez pas de vous inscrire et de vous munir de votre passe sanitaire.
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Le mot des associations
- Association des Parents d’Elèves :
L'Association des Parents d’Elèves d’Ouillon est heureuse de vous convier à nouveau à son concours de belote
qui aura lieu le 19 novembre 2021 à 20h30 à la salle des fêtes d'Ouillon.
Venez en équipe ou rencontrer un partenaire sur place afin de partager une soirée conviviale à taper le carton.
Des lots pour la boucherie Mesplet de Morlaàs et de bouteilles de vin sont à gagner !
Inscription : 10 € la partie par équipe. Crêpes et boissons en vente sur place.
Pass sanitaire obligatoire, il sera vérifié à l’inscription.!

- Des Mains pour Demain :
L’association « Des Mains pour demain » a le plaisir de vous convier au pressage de pommes 2021!
2 dates à retenir :
- le dimanche 21 novembre, session ramassage
- le dimanche 28 novembre, pressage des pommes
Dans les deux cas, RV à 10h au centre du village chez Lucien et Guilhem CABANNE (à la vente à la ferme du
vendredi soir pour ceux qui connaissent).
Nous avons besoin de bénévoles pour le ramassage.
Pour le pressage, il y a plusieurs façons de participer :
- regarder par curiosité,
- goûter/acheter sur place le jus fraichement pressé (amener sa bouteille de préférence).
- mettre la main à la pâte pour ceux qui le souhaitent. Pique - nique commun possible le midi
- venir avec ses pommes à presser (au moins 60 kg de pommes ce qui correspond à une quantité minimum
pour une presse). Dans ce cas, merci de, nous prévenir en amont.
Tarifs :
- Jus de pommes frais/stérilisé = 3€ le litre et 0,50€ de consigne
- Atelier jus de pomme (si pommes rapportées) = 3€ / atelier + bouteilles consignées 0,50€+ 1 litres de jus
tous les 10 litres cédés à l’association « coup de pousse » pour la location de la presse
N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Perrine au
06.37.41.06.69, qui vous précisera les modalités, les horaires pour se retrouver, les détails pratiques.
A bientôt!
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- Comité des fêtes :
Le 28 août nous avons retrouvé nos très chères fêtes d’Ouillon.
Jeux gonflables pour les petits et pétanque pour les grands. Contrôle du pass sanitaire pour se rassurer et boisson
pour se rapprocher. Tapas pour la convivialité et cérémonie au monuments au morts pour le souvenir.
S’il nous manquait quelques moments, que ce soit la messe ou un vrai repas assis, le comité des fêtes nous a fait
revivre de très bons moments, comme une tradition disparue et avec laquelle nous renouons.
De nombreux Ouillonais ont répondu présent pour partager un mot, un verre ou un sourire.
Il y avait du monde pour la pétanque tout au long de la journée du samedi et le soir la foule a grandi pour
participer à la soirée tapas. Sans masque après avoir vérifié son pass auprès du service d’ordre, nous avons pu
profiter de cette bulle d’oxygène au milieu de cette période encore tendue pour voir les gens rire et partager ce
moment de plaisir. Le dimanche, une cérémonie du souvenir en format restreint suivie d'un apéritif servi par le
comité des fêtes, a clôturé ces belles journées...
A l’année prochaine pour un week end avec, espérons, une belle sérénade !

- Etoile Sportive Ouillonnaise :
Après une année Covid compliquée, l'ESO a pu reprendre ses activités cette saison et retrouver ses adhérents
avec plaisir.
Chaque semaine, et sous la houlette de Marie Reilhé, un nouveau cours de streching qui a déjà suscité de
nouvelles adhésions est proposé le lundi à 18h. A 19h, le traditionnel cours de fitness continue à rassembler de
nombreuses sportives. Marie assure également les cours de pilates du mardi 11h30 et du vendredi 15h30 pour
lesquels plus d'une quarantaine de personnes se retrouvent.
Le mardi soir, deux cours de baby-gym dédiés aux 3-6 ans et aux 6-10 ans sont proposés par Émeline Sabourin.
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Les enfants peuvent ainsi se dépenser et se retrouver après leur journée d'école.
Pour une activité tonique mais plus zen, un cours de yoga est également proposé le mardi à 19h15, animé par
Elodie Marcheteau.
Le 26 septembre dernier, les Balades Ouillonnaises ont pu être organisées pour le plus grand plaisir de l'ESO.
Environ 150 marcheurs et coureurs et quelques 100 vététistes ont été fidèles au rendez-vous sous un soleil
radieux. Cette année, le comité des fêtes s'est chargé de la restauration à l'arrivée des différents parcours.
Tous les bénévoles ont permis que cette édition puisse encore avoir lieu, alors un grand merci pour l'aide
apportée par chacun d'entre vous.

Malgré cette belle journée, les membres de l'ESO ont été très touchés par le départ de Josy Lansalot, amie et
fidèle bénévole de notre association depuis de nombreuses années.
Après un émouvant hommage de notre ancien président Bruno Salomon, une minute d'applaudissements en
mémoire de Josy a été réalisée par l'ensemble des participants et des organisateurs.
N'hésitez pas à rejoindre une des activités proposées dans la semaine ou bien à prendre part à la vie de notre
association.

Informations diverses
- Informations communautaires :
- Syndicat des Bassins Versants des Luys : des travaux sont prévus pour notre Luy de France de la RD 362 (à
Ouillon) à la RD 943 (Morlàas).
- Siectom : à l'heure du nettoyage de vos jardins, nous vous rappelons que les déchets verts, les petits
branchages, les déchets de tontes sont à amener à la déchetterie.
- Grainothèque : la bibliothèque de Morlàas a décidé d’introduire cette nouveauté dans la palette de ses offres
et de permettre l’organisation d’échanges de graines de fleurs ou de légumes (vous pouvez récupérer des sachets
de graines et déposer en même temps des graines d’autres plantes).
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- Des nouvelles de notre bibliothèque :
Elle s’est enrichie au mois de septembre de nouveautés sorties cet été et de nombreux volumes empruntés à la
bibliothèque de prêt des Pyrénées Atlantiques à Pau. Deux d’entre nous se sont inscrites à une formation au
sein de cette bibliothèque pour être plus à l’écoute et au service de nos lecteurs.
Le 3 novembre nous avons reçu une spécialiste venue nous former pour l’utilisation et la mise en route d’un
logiciel qui nous permettra de moderniser le prêt de nos ouvrages.
Nous envisageons de mettre en libre utilisation dans notre local un ordinateur qui pourra vous permettre, entre
autres, d’accéder au catalogue de la bibliothèque de Pau et ainsi d’y envisager des réservations.
Nous sommes toujours cinq bénévoles Jocelyne Garros, Monique Rivière, Bernadette Béguinet, Annie Audot
et Annie Fourcade mais nous serions ravies d’intégrer de nouveaux membres qui nous permettraient peut-être
d’augmenter nos heures d’ouverture et nos prestations auprès des enfants de l’école.
Nous remercions les lecteurs qui ne se sont pas manifestés depuis quelques mois, de le faire, faute de quoi nous
serions tenus d’éliminer leur inscription.
Merci d’avance et à très bientôt dans nos locaux !

- Prix UNICEF 2021
Le mercredi 7 juillet a marqué la clôture de l’opération Prix UNICEF Littérature Jeunesse, sur le thème des
émotions. Les 35 enfants, âgés de 3 à 15 ans, ayant lu les 4 ouvrages de leur classe d’âge se sont retrouvés à la
salle des fêtes. Chaque petit lecteur a remis aux membres de la commission enfance et périscolaire son bulletin
de vote pour élire son livre préféré, en commentant son choix. L’après-midi s’est conclue par la distribution
d’un goûter et d’un livre cadeau à chaque participant et surtout par un grand défoulement de tous les enfants
en ce premier jour de vacances. Puis les 16 livres de la sélection ont été remis à nos bénévoles de la bibliothèque
d’Ouillon. Tous les bulletins de vote ont été transmis à l’UNICEF et les noms des livres lauréats seront révélés
courant novembre au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

Nous remercions tous nos lecteurs pour leur participation ainsi que leurs parents qui ont dû respecter un timing
serré pour permettre à tous de finir sa lecture à temps.
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- Accueil du Père Makiza
Samedi 23 octobre, à l’issue de la messe célébrée en l’église du village, les ouillonnaises et les ouillonnais qui le
désiraient et/ou le pouvaient, ont souhaité la bienvenue au nouveau prêtre de la paroisse Sainte-Foy en Béarn,
l’abbé Blaise Martin MAKIZA, accompagné du diacre Jean-Marc GOUA.
Autour des douceurs confectionnées par les volontaires, cette rencontre a été l’occasion d’un agréable moment
de prise de contact, de partage et de découverte des qualités de notre nouveau prêtre.

- Civisme et bien-vivre ensemble
Si de nombreux habitants œuvrent à entretenir et embellir notre beau village rural, certains par maladresse ou
parfois par imbécilité endommagent les biens communaux au détriment de nos finances publiques.
Quatre panneaux de signalisation routière ont été, en un trimestre, cassés ou arrachés sans qu’aucun maladroit
ne soit venu à la mairie déclarer l’incident.
Encore une vitre de l’abribus, proche du cimetière, a été explosée cet été et un bardage mural de la salle des
fêtes a été enfoncé à hauteur d’homme. Tout cela est réalisé par de courageux anonymes.
Enfin, nous déplorons toujours l’utilisation des chemins de notre bois comme terrain de motocross au
détriment de la faune, de la flore et des promeneurs, malgré l’interdiction faite aux véhicules motorisés.
- Petite annonce
Plusieurs de nos concitoyens, notamment parmi les moins jeunes, nous ont fait part de leur désir et de leur
besoin de bénéficier de services allant de quelques heures de présence lors des repas et de compagnie à de
menus travaux en passant par du ménage, du repassage etc. Les personnes exerçant ces activités ou susceptibles
d’être intéressées par la fourniture de ce type de services (quel que soit le volume horaire possible) sont priées
de contacter la mairie.
- Rappel : le moustique tigre
À partir de septembre/octobre, les œufs pondus sont programmés pour éclore au printemps suivant. L'hiver,
les moustiques tigres, à l'état de larves et d'adultes, ne subsistent pas. Les œufs, en revanche, résistent á des
températures négatives, c'est ce qu'on appelle la "diapause". C’est la raison pour laquelle chaque année les
moustiques tigres viennent nous embêter : ils ne reviennent pas, en réalité ils ne partent pas, leurs œufs attendent
simplement que les conditions soient plus favorables pour éclore. Alors, pour éviter les piqûres estivales, évitons
de laisser ces œufs passer l’hiver au chaud !
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Carnet
- Rose :
- Naissance le 9 mars 2021 : Malone LOPEZ
- Naissance le 24 avril 2021 : Eliot LABOURIE
- Naissance le 28 avril 2021 : Charlie GUIBERT
- Naissance le 16 août 2021 : Axel CLAVERIE
- Noir :
- Décès le 23 juillet 2021 : Clotilde BELTRAN
- Décès le 7 août 2021 : Yves POILBLAN
- Décès le 25 septembre 2021 : Josiane LANSALOT-MATRAS
- Blanc :
- Mariage le 23 octobre 2021de Michaël Habib CHAMI et Djila MUSTAFA.

Agenda
- 11 novembre 2021 : cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à 11h, devant le
monument aux morts.
- 19 novembre 2021 : soirée belote organisée à la salle des fêtes par l’APE, rdv 20h30.
- 21 novembre 2021 : repas des aînés organisé par le CCAS à partir de 12h30 à la salle des fêtes.
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Souvenir : Josy
Sombre début d’automne pour Ouillon : Josy LANSALOT-MATRAS nous a quittés.
Née en 1959 au sein du foyer de Marie et Jean Lansalot-Matras, elle formait avec ses frères Serge et Patrick une
fratrie largement connue et appréciée au-delà des limites du village.
Après avoir occupé durant quelques années un emploi de comptable, elle devient régisseur à la cour d’appel de
Pau. Fortement investie dans toutes les associations de la commune, au sein desquelles elle a démontré ses
grandes qualités de responsable et d’équipière modèle, son dynamisme et sa bonne humeur, elle a assuré
efficacement, durant trois mandats, un poste de conseillère municipale et d’adjointe au maire. Durant ses heures
de repos, elle n’hésitait pas à donner un bon coup de main à ses parents et à Serge dans la ferme familiale, et
sillonnait à vélo ou à pied chemins locaux et sentiers pyrénéens.
Si elle a connu de belles satisfactions, la vie ne lui a pas épargné, ces dernières années, de multiples chagrins.
Son humeur, toujours égale, la robuste santé qu’elle mettait à la disposition de son entourage, lui ont permis,
durant de nombreuses années, aidée par ses frères, d’épauler et de veiller courageusement sur leur maman,
décédée en début d’année. Elle a également fait face au décès précoce de Patrick, son frère cadet, voici deux
ans. Sa volonté ne lui a pas suffi à surmonter l’impitoyable maladie survenue alors qu’elle était à l’orée de la
retraite. Malgré les soins et l’attention prodigués par les siens elle a dû se résoudre à une brève hospitalisation
qui n’a pu que retarder cette issue fatale.
L’église du village, qu’elle avait si souvent fleurie avec Patrick, s’est avérée bien trop petite pour accueillir la
foule de parents et d’amis venue l’accompagner. L’abbé Makiza, dans son homélie, a su dire toute l’estime dont
jouissait Josy. Une imposante assistance a suivi, dans un profond recueillement, cette cérémonie bien animée
par la chorale de Gabaston.
Nous garderons dans nos cœurs son sourire, sa disponibilité et sa bienveillance.

à partir de l’article de Roland TOUYA paru dans Pyrénées-Presse
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