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 TCHAT' OUILLON 
 

Bulletin municipal juin 2020 
 
 
Le mot du maire 

 
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais, 

 

C’est un grand plaisir de vous retrouver après cette période d’épidémie et d’angoisse. 

Nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent, mais notre commune a été exemplaire. 

Je tiens à remercier tous les administrés qui ont fait preuve de responsabilité et qui ont respecté les 

consignes sanitaires durant le confinement. 

Les élus et le CCAS se sont mobilisés notamment auprès des personnes vulnérables. 

L’APE a pris toute sa part à travers diverses manifestations de solidarité et la confection de visières 

Le 11 mai, première étape du déconfinement, grâce à l’implication de nos enseignants et de nos employés 

communaux, nous avons pu ouvrir à nouveau l’école, en respectant le protocole sanitaire imposé. 

A cette date nous avons également été en mesure, avec l’aide de nombreuses couturières bénévoles, d’offrir 

à la population un lot de 4 masques par habitant adulte. 

Le temps du déconfinement est venu, et avec lui, après l’élection du 15 mars dernier, qui a vu notre équipe 

élue dans sa totalité. Le conseil municipal s’est installé le 26 mai dernier et nous nous sommes mis au travail 

sans tarder avec la mise en place des diverses commissions et des premières délibérations 

A cette occasion, je remercie sincèrement tous les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance dans ces 

circonstances particulières 

En cette période, nous avons eu cependant le plaisir de souhaiter un bon anniversaire à Marie Sarthou que 

nous félicitons pour ses 100 bougies ! 

Je voulais terminer ce « mot du maire » sur cette note pleine d’optimisme, en vous souhaitant un très bel 

été et de bonnes vacances ! 

Jean-Marc FOURCADE 
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De l’amitié à la solidarité… 

 
- Poule au pot ESO  

Samedi 22 février 2020, l’ESO a organisé sa désormais traditionnelle après-midi « retransmission rugby » 

suivie d’une excellente poule au pot. De nombreux amateurs ont tout d’abord suivi le match Italie-Ecosse, 

puis se sont emballés pour le match de l’équipe de France en déplacement au Pays de Galles. Cette rencontre, 

indécise jusqu’à la fin, a tenu en haleine les supporters présents et la victoire française a été raisonnablement 

fêtée au pub installé par l’ESO. Cent vingt convives ont ensuite partagé l'excellente poule au pot précédée de 

son bouillon, suivie d’un bon fromage de brebis et une savoureuse tourtière.  

Félicitations et merci à toute l'équipe de l'étoile sportive emmenée par son capitaine Bruno SALOMON. 

 

 
- Zoom sur le développement durable avec la nouvelle association Des mains pour demain  

La manifestation organisée par l’ESO fut le dernier événement festif du premier semestre. L’après-midi dédié 

à l’éveil de la nature prévu le 14 mars avec au programme une exposition-photo de Daniel POMMIES, des 

interventions de Marie PELLE sur les comportements des oiseaux et de Lucien CABANNE sur les abeilles, 

présentation du fonctionnement d’une ruche, ateliers de fabrication de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes, 

a dû être reporté. L’association vous retrouvera très bientôt et vous invite à lire le texte à la fin de ce numéro. 

 

 
- Une APE solidaire 

A l'initiative de l'Association des Parents d'Elèves de l'école d’Ouillon, plusieurs opérations se sont déroulées 

pendant le confinement. La première : "un gâteau pour nos soignants" visait à apporter un peu de soutien et 

de réconfort au personnel de santé par le biais de pâtisseries (gâteaux, crêpes, cannelés, cookies...) 

confectionnées par les parents et des membres du conseil municipal, récupérées ensuite par le Co-président 

de l'APE et transmises à plusieurs établissements de soins (Hôpital de Pau, Clinique Navarre, Centre de 

rééducation, Le bosquet à Morlaàs, infirmiers libéraux de la commune…).  



3 
 

De nombreux remerciements émanant de professionnels et d'établissements de santé ont récompensé cette 

belle initiative.  

 

Une action a ensuite été mise en place au profit des personnes âgées résidant dans des établissements 

médicalisés ou maisons de retraite des Pyrénées. Les nombreux et beaux dessins réalisés avec application par 

les écoliers leur ont apporté un rayon de soleil, bien appréciable dans ce contexte difficile et triste.                 

Enfin, l’opération "décore ta poubelle" s’est adressée aux éboueurs, pour saluer et remercier le travail qu’ils 

accomplissent. En première ligne face aux risques de l’épidémie, leurs tournées matinales ont été quelque peu 

égayées par la bonne humeur des dessins agrémentant les bacs individuels de nombreuses maisons. 

     

L'Association des Parents d'Elèves a par ailleurs participé au projet de fabrication de visières de protection 

https://www.covid3d.fr/ en réalisant bénévolement pour les personnes exposées (soignants, enseignants et 

personnel communal, notamment mais pas seulement) des visières homologuées made in Ouillon, grâce à des 

imprimantes 3D que deux ouillonnais ont gracieusement mises à disposition, avec l’appui des habitants et de 

la mairie en termes de fourniture de matière première. Les visières sont composées d’un support en plastique 

dur en forme d'anneau (que l'on met sur le front et au-dessus des oreilles) et d'une visière en PVC transparent 

semi-rigide qui protège le visage.  
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Informations communales 

 

 
- Elections municipales  

 
● Le 15 mars 2020, malgré l’épidémie « naissante » du Covid-19, 230 ouillonnais (sur 392 inscrits) ont tenu à 

venir remplir leur devoir de citoyen pour renouveler le conseil municipal. Notre commune dépassant 

désormais officiellement les 500 habitants, la liste proposée aux suffrages est composée de 15 noms. Les 

résultats sont de 222 bulletins exprimés, 7 bulletins nuls et 1 blanc. Tous les candidats ont donc été élus au 

premier tour grâce à cette participation exemplaire malgré les risques exposés.  

 
- Participation Mairie/CCAS à la gestion de l’épidémie   

 
● Registre des personnes vulnérables  

Dans un premier temps, l’attention s’est portée en priorité en direction des personnes vulnérables, identifiées 

grâce à la liste établie dans le cadre du PCS et actualisée sur le moment.  

Rappel 

Pourquoi ce registre ? Constitué initialement dans le cadre du plan canicule et établi pour pouvoir être utilisé 

en cas de risques exceptionnels, ce registre nominatif s’avère particulièrement important dans les situations de 

crise sanitaire afin, que la municipalité puisse porter secours et assistance aux personnes qui le nécessiteraient. 

La constitution de ce registre nominatif est une obligation légale car, conformément aux articles L. 2212-2 et 

L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire doit assumer, sur le territoire de 

sa commune, ses obligations de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés.  

Qui figure sur ce registre ? Conformément à l’article R. 121-3 du Code de l’Action sociale et des familles, 

seules les personnes énoncées ci-après et qui résident à leur domicile peuvent être inscrites sur le registre 

nominatif : les personnes âgées de 65 ans et plus ; les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail ; les personnes adultes handicapées bénéficiant le cas échéant de : l’Allocation Adulte Handicapé 

(AAH), l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ATCP), la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement pour personne 

handicapée, de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 

base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.  
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Seuls les éléments objectifs doivent être pris en compte comme critères d’identification des personnes 

pouvant être inscrites sur le registre (état civil, pension de vieillesse pour inaptitude au travail, bénéfice de 

prestations ou d’avantages précis). 

 
A souligner également, des ouillonnais ont aimablement proposé leur aide pour intervenir auprès de 

personnes dans le besoin pour divers services (courses, espaces verts, pharmacie...) ou un simple contact. 

Merci pour ces gestes et cet état d’esprit ! 

 
 
● Des masques en tissu 

La mairie s’est saisie, à son échelle, du problème des masques et a décidé de mettre à disposition des habitants 

des masques en tissu selon deux canaux. D’une part, une commande mutualisée a été effectuée avec la 

communauté de communes Nord-Est Béarn (1 200 masques). D’autre part, au regard des délais de livraison, 

une commande de 300 masques a été passée à Sophie MAESTRI, couturière professionnelle, et 500 pièces de 

tissu ont été achetées et 18 couturiers et couturières bénévoles ont pu confectionner un complément de 500 

masques. 4 masques par personne ont ainsi été fournis à chaque habitant de plus de 10 ans. 

 

                                      
 
 
 
● Préparation et mise en œuvre du déconfinement 

Dès le 11 mai certaines activités courantes ont repris. Ainsi, l'école a ré-ouvert, conformément au protocole 

sanitaire édicté par l’Education nationale et adapté par les préfets et les rectorats. Les enseignants des trois 

cycles ont accueilli les élèves, par demi-classes et par groupes de journées (lundi et mardi, jeudi et vendredi), 

selon des horaires d'entrées et de sorties décalés pour éviter les croisements. Cantine et garderie ont appliqué 

les consignes et restrictions détaillées dans le protocole envoyé aux parents d'élèves. 

Depuis le 22 juin, tous les enfants sont accueillis à l’école, une distanciation moindre est autorisée. Les gestes 

barrière restent respectés et le nouveau protocole sanitaire est appliqué. La direction de l’école a néanmoins 

organisé cette nouvelle phase dans un souci de prudence maximisée, en encourageant les élèves à maintenir 

les comportements adoptés depuis le 11 mai et en pérennisant dans la mesure du possible les préconisations 

de la phase précédente : séparation des groupes classes en récréation et à la cantine, horaires échelonnés… 
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- Coup de chapeau :   
 
Tous les parents d’enfants scolarisés à l’école d’Ouillon ont pu le constater : l’équipe enseignante a mis en 

œuvre et géré d’une main de maître la continuité pédagogique durant toute la période de confinement, 

maintenant sans relâche le lien avec chaque élève par tous les moyens possibles. L’investissement, 

l’implication et la bienveillance dont ont fait preuve Julien COCHARD, Karima COGNET et Isabelle 

JEANNEROT méritent d’être salués ! Bravo et merci à eux, nous leur souhaitons de bonnes vacances bien 

méritées ! 

 

 

- Commémoration du 8 mai  

 
● Selon les recommandations des pouvoirs publics, une cérémonie réduite sans public s’est déroulée au 

monument aux morts pour honorer les ouillonais morts pour la France. Jean-Marc FOURCADE, maire de la 

commune, Francis GARROS, président de l’association des anciens combattants, René AGUILLON, porte-

drapeaux et Laurent LIOU, trésorier de l'association, ont ainsi déposé, en délégation restreinte, une gerbe au 

monuments aux morts en souvenir du 8 mai 1945, lendemain de la reddition à Reims de l'Allemagne vaincue 

sur les terres d'Europe. 
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- Installation du conseil municipal  

 
● Mardi 26 mai, afin de respecter les mesures de sécurité, les élus se sont réunis à la salle des fêtes, afin de 

procéder à l’installation du conseil municipal et à l'élection du maire et de ses adjoints. 

Jean Marc FOURCADE, élu maire, sera secondé par: Jean louis LAHON 1er adjoint, Michel FOURCADE-

LACROUTZ 2ème adjoint, Laurent LIOU 3ème adjoint et Lydie SOUBIELLE-CLOS 4ème adjointe. 

 
 
● Le 8 juin, lors d'une première réunion, la répartition des différentes responsabilités et tâches a été effectuée. 

Composition des commissions obligatoires 

- CCAS : Présidé par le maire, JM. FOURCADE, il est composé de 6 conseillers municipaux et de 6 membres 

extérieurs, qui doivent déposer leur candidature à la mairie.  

- Commission électorale : M. SARTHOU. 

- Commission d’appel d'offres (> 40K€) : JM. FOURCADE, M. FOURCADE, L. LIOU, M. SARTHOU. 

- CCID (impôts) : les membres seront désignés par l'administration fiscale. 

Nomination des délégués communaux aux syndicats intercommunaux 

- SDEPA (électricité) : L. LIOU et M. FOURCADE 

- SEABB (eau) : JL. LAHON et L. CARREROT 

- COFOR (forêts) : J. CAPBLANCQ et C. SALOMON 

Composition des commissions facultatives 

Economie Finance : référent JL. LAHON 

Bâtiments - projets : référent M. FOURCADE 

Enfance - périscolaire : référente F. LACHET-TOUYA 

Urbanisme – voirie : référent L. LIOU 

Environnement, agriculture et forêt : référente L. SOUBIELLE. 

Système d’information – communication : référent F. LORTET. Laurent LIOU est chargé de la gestion du 

site. Les personnes souhaitant faire paraître une information peuvent directement prendre contact avec lui. 

Dans le cadre de la mise à jour du site, la liste des professionnels ouillonnais répertoriés va être revue et 

complétée. Les professionnels désirant y figurer peuvent fournir leurs caractéristiques et coordonnées à la 

mairie. Par ailleurs, les personnes qui préfèrent recevoir le bulletin municipal par courrier électronique 

peuvent adresser un mail à la mairie "commune.ouillon@orange.fr" pour l’indiquer.  
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- Travaux  

 
● Arbres 

Le Syndicat du Bassin Versant des Luys a contractualisé (suite à un appel d’offres) avec SB Paysage de 

MEHARIN 64120 l’enlèvement des embâcles de notre Luy de France sur notre commune entre la limite avec 

Andoins et le pont du chemin des chênes. Ces travaux vont se dérouler au cours de l’été (enlèvement des 

embâcles août 2020). Tous les propriétaires riverains seront prévenus par le syndicat.  

   

Parallèlement, la municipalité, en accord avec l’ONF, va procéder à l’enlèvement et l’abattage de certains 

arbres malades ou dangereux. Des devis sont à l’étude. Enfin, la communauté de communes entreprend la 

remise en état des chemins de randonnées du Pays de Morlaàs et du Vic-Bilh suite aux tempêtes de cet hiver. 

 
  
 
● Plancher de la cantine : travaux juillet 2020 : la municipalité a commandité une entreprise pour la réfection 

du plancher de la cantine qui s’affaisse et doit être changé. Le démontage et l’évacuation du plancher existant 

seront effectués par l’équipe municipale. 

 
 
● Travaux d’électrification, suite Prochainement, le transformateur, situé sur un poteau au carrefour du 

chemin au-delà du Luy avec le chemin des écoliers, sujet à de fréquentes pannes sera remplacé par un plus 

puissant mis au sol à côté de l’abri bus « le Bosquet ». Une partie de la ligne électrique aérienne sera enfouie et 

le lampadaire devra être remplacé pour être mis à côté de l’abri bus du côté de la ligne qui l’alimentera. 

 
 
● Rappel : le syndicat d’assainissement réalise un contrôle des installations des habitations de la commune et a 

programmé un passage dans chaque foyer. 
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- Un peu de civisme  

 
● City park : avec le déconfinement et le retour des beaux jours, beaucoup de jeunes viennent redonner de la 

vie au cœur du village en se retrouvant au city park. Néanmoins, nous attirons l’attention de leurs parents et 

les remercions de leur rappeler les règles de bienséance et de respect des infrastructures, du cimetière ainsi 

que de la tranquillité des riverains, pour que perdure le bien vivre ensemble. 

 
● Rappel sanitaire: gants, masques papier et autres lingettes doivent être mis dans un sac poubelle fermé, 

placé dans le bac à ordures ménagères et non jetés dans le bois ou les fossés ! A bon entendeur…  

 
● Le bois est interdit aux véhicules motorisés. Motos, scooters et mobylettes qui le sillonnent ou l’aménagent 

en terrain de moto-cross se verront infliger une amende, conformément à la réglementation en vigueur.  

 
● Les déchets verts ne doivent pas être brûlés et, afin de préserver les bonnes relations de voisinage, nous 

vous invitons à réserver vos travaux, de jardinage ou de bricolage, sonores, aux horaires autorisés. 

 
 

Carnet 

 
- Une centenaire à Ouillon 

Marie SARTHOU, née le 02 avril 1920 à Ouillon, vient de fêter ses cent ans. Elle a quitté, le 03 avril 1940, le 

foyer de ses parents, M. et Mme LESTANGUET, quartier "sus las bigues", pour épouser Pierre SARTHOU, 

enfant du village, qu'elle eut la douleur de perdre en 1982. Aurélie (Lily), Jeannot, Dany et Michel sont venus 

apporter la joie au sein du couple, rythmant avec bonheur une vie consacrée aux laborieux travaux de la 

ferme. Douze petits-enfants et vingt-et-un arrière-petits-enfants complètent cette belle famille. 

Malgré les évènements, Marie, toujours alerte, occupant ses jours dans la maison familiale par de menues 

tâches quotidiennes, a reçu un bel hommage de ses proches. Monsieur le maire et la municipalité ont 

également tenu à la féliciter pour cette belle vie faite de courage, de sagesse et d'attention aux autres.  

 
 



10 
 

- Carnet rose et carnet noir :  

Durant le confinement, notre village a eu la joie d’accueillir un nouvel habitant : la naissance de Maxence 

FRERE-ARRICASTRES est en effet venue ensoleiller le foyer de ses parents. Bienvenue à lui !  

Malheureusement, la commune a également connu le deuil et la tristesse : le décès de Marie Julie LOUSTAU 

le 9 mai a plongé dans la peine sa famille et tous ceux et celles qui l’avaient côtoyée.  Nous présentons toutes 

nos condoléances à ses enfants, petits-enfants et à son frère. 

 

Informations associatives 

 

 
- Nouvelle section à l’ESO  

● L’Etoile Sportive Ouillonaise souhaite créer un groupe via l’application WhatsApp afin de réunir les 

Vététistes du village. Cela permettra de se contacter pour organiser des sorties VTT le weekend et (pour ceux 

qui le souhaitent) nous  donner un coup de main lors des balades Ouillonaises. Si vous êtes intéressé, merci 

de nous envoyer vos coordonnées par mail etoilesportiveouillon@gmail.com ou au 06 71 08 45 80 

 
 
- Bibliothèque  

● La bibliothèque a ré-ouvert dès le11 mai de 17 h à 18 h sous certaines conditions : 

- prévoir une poche, porter un masque et se laver ou se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie  

- nombre limité de personnes dans la bibliothèque, 

- les livres rendus sont posés dans un coin et leur retour est traité quelques jours plus tard 

- les livres ne doivent pas être « trop » manipulés avant d’être choisis 

- les fiches doivent être enlevées et déposées sur le bureau par le lecteur. 

Vous êtes invités à indiquer par mail ou SMS (06.84.73.44.86) votre venue, pour définir un créneau d'accueil. 

Si vous préférez avoir un sac de livres à domicile, merci de préciser le genre. En outre, de nouveaux titres 

sont rentrés, la lecture reste un plaisir salutaire ! 

 
- Ateliers jeunes :  

Les ateliers jeunes n’auront pas lieu cette année : les conditions sanitaires d’une part et le faible nombre de 

bénévoles disponibles d’autre part ne permettent pas d’envisager leur déroulement dans un cadre satisfaisant. 

 
- Fêtes d’Ouillon : 

Dans le contexte actuel, il n’est pas permis d’envisager sereinement leur organisation et leur tenue. Elles 

n’auront donc pas lieu en 2020. 
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- Balades ouillonnaises 

Evénement phare de l’ESO, les balades ouillonnaises auront lieu le 20 septembre 2020 : au programme, 

marche et VTT !  

               
- Article adressé par l’association Des mains pour demain :  

Le saviez-vous ? Ouillon, il y a 70 ans, une maison sur cinq avait une à deux ruches. En ce temps là, les « 

mauvaises » années, deux ruches produisaient en gros 15 kg de miel. Les « bonnes » années elles donnaient 30 

KG. Les ruches demandaient très peu d’entretien (voire pas d’intervention de l’homme). Il y a 40 ans, deux 

ruches donnaient en moyenne 10Kgs par an. Aujourd’hui, les années exceptionnelles, la récolte atteint 5Kgs / 

an et les mauvaises années, ou ordinaires, rien, et il faut alors nourrir les abeilles. De toute façon il faut les 

nourrir dans tous les cas sur certaines périodes de l’année. 

En quoi cela nous concerne t-il ? Au-delà du fait que le miel c’est trop bon, les abeilles sont un, parmi de 

nombreux insectes pollinisateurs (8000 espèces en France métropolitaine), indispensables à la pollinisation. 

Ces insectes ont la délicate mission d'assurer la pérennité des 250 à 300.000 espèces de plantes à fleurs qui 

constituent 70 % du règne végétal. Autrement dit, plus de 80 % des plantes à fleurs dépendent directement de 

la pollinisation par les insectes. Dans l’agriculture, cela concerne la production de fruits et la production de 

graines. Au total, environ 35 % de ce que nous mangeons est lié à l’action de ces insectes (source INRA). De 

plus, ces insectes font partie de la chaine alimentaire et leur déclin entraine le déclin d’autres espèces. Pour 

exemple, selon une étude parue fin 2017 et basée sur des captures réalisées en Allemagne, l'Europe aurait ainsi 

perdu près de 80 % de ses insectes en moins de 30 ans, contribuant à faire disparaître plus de 400 millions 

d'oiseaux (Source, L’Express 2019). 

Pourquoi cette évolution? 

1) Une crise du logement ! Destruction des talus plantés et des haies, Abattage, disparition des vieux arbres, 

souvent creux qui abritaient les colonies 

2) Une crise alimentaire ! Les pollinisateurs ne trouvent plus assez de nourriture pour survivre. Sur Ouillon :  

- Disparition des landes et donc de la bruyère (nourriture de fin d’été) , des ajoncs, des saules (arbre vital 

fournissant le pollen nécessaire au couvain, au tout début du printemps), la bourdaine (longue floraison de 

mai à août), les bouleaux, les aulnes. 

- Disparition des « prairies naturelles » avec l’extraordinaire variété de fleurs, trêfle blanc, trêfle violet, lotier, 

pissenlit, centaurées, plantain, mauves, menthe sauvage, cardamine, guimauve, stachys, sainfoin, … 

- Disparition des talus plantés et des haies : donc des noisetiers (comme le saule, il fournit le pollen de début 

de printemps) , châtaigniers, arbres fruitiers souvent sauvages comme le merisier, mais aussi le cormier, le 

poirier, pruneliers, prunus, le néflier, pommier et surtout LES RONCES 

3) Les effets de la « modernité » et de la mondialisation qui, peu à peu ont touché les campagnes 

- A la campagne, le JARDIN et le VERGER fournissaient la base alimentaire de la famille, « 

l’accompagnement du pain quotidien », et il alimentait aussi les pollinisateurs : Dans TOUS les jardins on 

trouvait framboisiers, groseilliers, cassis, chaque ferme avait un verger. 

- L’exploitation des forêts en sylviculture avec de grandes étendues en mono-espèces qui procurent un seul 

type de fleurs à un temps donné et ne permet pas un apport en fleurs sur toute l’année. 



12 
 

- L’utilisation des pesticides. 

Que faire ? 

Du côté des agriculteurs : Semer des engrais verts et les laisser jusqu’à la floraison autant que possible, 

rotation et diversification des cultures, maintenir ou mettre en place des haies. 

Du côté de la commune : Gestion du bois, des haies, talus, de la floraison du village avec des essences locales, 

variées et plus importantes. Appliquer le principe du « fauchage raisonné » tel qu’il est maintenant pratiqué sur 

la départementale entre Pau et Morlaàs (les principes sont détaillés dans le « guide technique de la gestion 

raisonnable des espaces communaux, 

http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/GENT10-guide2010.pdf ). 

Du côté des particuliers : Dans chaque jardin il est possible de garder une petite (ou grande !) partie de l’herbe 

en friche, de semer une prairie fleurie mellifère, des soucis, de la bourrache, de la sauge, des plantes 

aromatiques et, quand la place le permet, des arbres fruitiers (petits fruits ou plus grands !), des haies 

d’espèces locales (sureau, pruniers, noisetiers, saule, …). Garder un peu de lierre permet à des centaines 

d’espèces (oiseaux + insectes) de survivre en automne hiver. 

L’avantage de ces espèces locales c’est qu’elles sont plus résistantes, se reproduisent souvent seules et en plus 

sont comestibles pour certaines ! 

Les abris à insectes peuvent pallier en partie le manque d’habitats naturels. 

Pour exemple, à Ouillon, cette année, les abeilles ont beaucoup apprécié les cultures de colza, la luzerne. Elles 

ont aimé les fleurs de mimosa en janvier/février. Elles ont apprécié les fleurs de tilleuls il y a quelques 

semaines alors que les pollens se raréfient en ce moment. Elles ont tourné autour des massifs de marguerites, 

des pelouses tondues hautes (6 cm au moins) en effet, ces dernières ont permis la floraison de pâquerettes, 

pissenlits… Les insectes sont fan des jardiniers occupés ou fatigués qui laissent certains de leur légumes 

monter en fleur… des haies diverses avec sureau, noisetiers… Quand elles essaiment elles se cachent souvent 

dans le creux du vieux chêne derrière la mairie ou dans les lierres qui couvrent une vieille souche. 

Alors pour l’an prochain et les années suivantes nous avons envie de vous lancer un défi ! Comme vous l’avez 

compris, notre alimentation et notre avenir dépend en grande partie de ces petits insectes qui sont clairement 

en déclin, alors aidons les, accueillons-les, cela devient urgent ! 

Une petite surprise en juin prochain si l’on se rend compte que grâce aux efforts collectifs, une seule ruche (la 

seule qui reste sur Ouillon ?) a pu passer l’année sans complément de sucre ou de miel ! 

Rendez-vous en juin prochain, on compte sur vous ! 

L’association « Des mains pour demain »                                             
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