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 TCHAT' OUILLON 
 

Bulletin municipal décembre 2016 
 
 
Le mot du maire 

 

2016 s’achève, et les événements qui l’ont marquée doivent nous inciter à renforcer les liens de solidarité et de respect 
pour faire perdurer dans la joie et le partage l’esprit des fêtes de Noël et de fin d’année. 

L’année 2017 verra les limites de nos territoires encore se redessiner. Après les grandes régions, la fusion des 
intercommunalités promet de nouveaux bouleversements.  

Avec ces grands ensembles nous devrons mettre en avant les atouts de notre commune, et je peux dire qu’avec notre 
conseil municipal, nous nous y emploierons pleinement en menant à bien nos différents projets. 

Les travaux de rénovation et d’extension de la salle des fêtes occupent notre attention et en juillet 2017 nous  
récupérerons  un « outil » festif, culturel et sportif de très bonne qualité. 

En attendant, nos associations continuent d’exercer leurs activités dans les salles de nos voisins d’Espéchède et 
d’Andoins, que je remercie à cette occasion. 

Hélas, par voie de conséquence, privés de salle, nous ne pouvons organiser cette année notre habituelle cérémonie des 
vœux.  C’est pourquoi, par l’intermédiaire du « Tchat’ouillon », le Conseil municipal et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux de santé et d’harmonie pour l’année 2017. Qu’elle soit fructueuse,  pleine d’enthousiasme et que vos 
rêves se réalisent. 

  Bonne et heureuse année 2017 ! 

 

Un mois de novembre animé à Ouillon 

- Cérémonie du 11 novembre  
Le temps maussade n'a pas empêché un grand nombre d’habitants de la commune, toutes générations confondues, de 

venir rendre hommage à ceux qui s'étaient battus pour la liberté au péril de leur vie. La présence d'un détachement 

militaire du 5ème RHC a renforcé le caractère solennel de cette cérémonie, marquée également par la belle Marseillaise 

chantée par les écoliers. Nous adressons nos remerciements à notre fidèle et dévoué porte drapeau René AGUILLON. 

 

 
photos RT 
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- Marché et concert de Noël  
Organisé le 26 novembre dernier par l'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves, le marché de Noël a 

connu une belle affluence. Les objets de décoration et les pâtisseries, fruits de l'application des élèves, mais aussi des 

parents, ont remporté un franc succès. 

 
 

La soirée s'est poursuivie dans l'église voisine de l'école. Devant un public très nombreux, après un moment d'émotion 

lorsque la directrice, Michèle CARPY, a annoncé que ce Noël était le dernier qu'elle passerait auprès de ses élèves, ceux-

ci nous ont régalés d'un répertoire minutieusement préparé par les enseignantes et les musiciens, Arnaud ROUSSEL et 

son compère Didier. Les pitchouns nous ont faits voyager, avec une grande conviction, en Espagne, en Italie, en 

Afrique, en France et en Angleterre alors que Nino Ferrer, Joe Dassin, Janet, les Beatles, Goldman et la Compagnie 

Créole étaient fort bien interprétés par les plus grands. Ces belles prestations ont déclenché de longs applaudissements. 

Merci à toutes et à tous pour votre forte implication dans cette belle soirée.  
 

  
texte et photos Roland Touya. 

 

- Début novembre, le repas des aînés  
Le dimanche 6 novembre, le CCAS a invité les ouillonnaises et ouillonnais âgés de plus de 60 ans à partager un déjeuner 

chez Courbet à Sévignacq. Dans une ambiance chaleureuse et musicale, les convives ont pu apprécier les saveurs 

proposées par cette adresse bien connue des gourmands et des gourmets ! 
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Quelques nouvelles des associations 

- Association des Parents d'Elèves  
Après avoir soutenu l'organisation du marché de Noël, l'APE a organisé le vendredi 9 décembre à Espéchède le 

traditionnel concours de belote. De nombreux lots ont été offerts aux vainqueurs et l'ensemble des participants a 

apprécié cette soirée placée sous le signe de la convivialité. 

 

                  
photos RT 

 

 

La fin de l'année approchant, c'est le Père Noël en personne qui a été invité par l'APE et l'équipe enseignante à rendre 

visite aux enfants de l'école le dernier vendredi de classe. Muni d'une brouette débordant de présents, ce Père Noël des 

champs, très attendu, a été fort bien accueilli par les petits et par les grands ! Sous leurs chants et leurs acclamations, il 

leur a distribué draisiennes, sets de badminton, ballons, cordes à sauter… 

Toujours rythmée de chants, la journée s'est poursuivie dans la joie et dans la bonne humeur, avec notamment une 

séance cinéma - pop corn organisée dans la cantine pour les cycles 2 et 3. 

Bonnes vacances - bien méritées - aux enfants, aux maîtresses et à Betty, Cathy et Tiffaine! 
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Les chantiers à Ouillon  

- Avancées du projet de la salle des fêtes  
Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent conformément au planning établi en début de chantier. 

Ils ont toutefois pris un peu de retard (deux semaines) du fait qu’il ait fallu déplacer la canalisation d’eau. Les 

intempéries du mois de novembre n’ont pas permis de rattraper ce retard. 

Le coulage de la première dalle de l’extension a été réalisé le 21 décembre. L’autre dalle finie sera coulée le 10 janvier, en 

fonction des conditions météo. La fabrication des murs commencera le 2 janvier pour un début de montage le 16 

janvier. Il est prévu que la couverture soit terminée pour fin février.  

Les quatre mois qui resteront suffiront pour achever l’intérieur du bâtiment. La réception provisoire est toujours prévue 

pour début juillet 2017. Nous serons vigilants pour motiver nos entreprises afin de tenir cette date ! 

 

  
 

- Travaux de sécurisation des départementales  
Des modifications des carrefours Cami de Peborde - Chemin au-delà du Luy d'une part et Chemin Guichot - Route des 

Chênes d'autre part, ont été réalisées début décembre afin d'améliorer la visibilité des riverains et d'abaisser la vitesse 

excessive des automobilistes empruntant ces départementales. 

 

  
 

- Plantations sur l'ancienne décharge 

Il y a quelques mois, l’ancienne décharge de notre commune a été réhabilitée. Nous avons décidé de poursuivre cette 

approche d’amélioration de notre cadre de vie. A cet effet, des arbres fruitiers et des arbres à fleurs vont être plantés en 

début d'année par les enfants de l’école : pommiers, pêchers, cerisiers… 
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Informations administratives 

- Horaires de permanence des élus 
Les permanences des élus ont lieu le premier lundi de chaque mois. 

 

- Inscription sur les listes électorales 
Rappel : les inscriptions sur les listes électorales en vue des prochaines élections qui auront lieu en 2017 peuvent se faire 

jusqu'au 31 décembre 2016.  

Une permanence se tiendra exceptionnellement le 30 décembre de 14 à 16 heures. 

 

- Renouvellement des cartes nationales d'identité prorogées 
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de 

renouvellement de la carte nationale d'identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des 

cartes nationales d'identité sécurisées de 10 à 15 ans.  

Pour pallier les difficultés rencontrées par les usagers se déplaçant à l'étranger avec une CNI dont la valeur faciale est 

expirée, le ministère de l'Intérieur a décidé d'autoriser leur renouvellement dès lors que l'usager est en mesure de 

justifier de son intention de voyager à l'étranger dans un pays acceptant la CNI comme document de voyage et à 

condition qu'il ne soit pas titulaire d'un passeport valide. La preuve de ce voyage devra être apportée (titre de transport, 

réservation, justificatif d'hébergement…). 

 

- Information location 
Les tables et les chaises ne sont plus louées jusqu'à réouverture de la salle des fêtes. 

 

- Communauté de Communes du Nord-Est Béarn (CCNEB) 
Découlant de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi « NOTRE » et entérinée par les arrêtés préfectoraux n°64-2016-

07-22-009 du 22 juillet 2016 n°64-2016-11-03-002 du 3 novembre 2016, la création de la Communauté de Communes 

du Nord Est Béarn a été fixée au 1er janvier 2017, son siège social établi à la Maison de la Communauté à Morlaàs et le 

nombre ainsi que la répartition des sièges du conseil communautaire de la CCNEB définis. 

Ce nouvel organe représente la fusion des communautés de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh, de Ousse 

Gabas et du Pays de Morlaàs. 
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L'étape actuelle consiste à étudier l’impact budgétaire et fiscal de la fusion, notamment sur le plan de l’harmonisation 

des compétences. Les priorités définies viseront à asseoir une politique de développement économique forte, à 

poursuivre la politique de proximité menée jusqu’à présent ainsi que la mutualisation des services et des compétences. 

 

 

 

Carnet 

- Rose 
- le 25/11 naissance de Lucas LUCHINI 
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Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


