TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal octobre 2014
C'est la rentrée !
Avancement des projets
Projet de rénovation de l’école et de la salle des fêtes
Nous avançons pas à pas dans notre réflexion en sollicitant l’appui d’architectes et d’entreprises pour nous conseiller
sur les différents scénarios élaborés et en chiffrer le coût. Nous avons également visité d’autres réalisations de ce type
dans des communes voisines. Nous comptons prendre notre décision avant la fin de l’année, pour un démarrage des
travaux courant 2015.

Le site internet de la commune
Nous travaillons à la construction du site avec pour objectif son lancement effectif début 2015. Vous y trouverez des
informations pratiques sur la vie de notre village, sur son histoire, sur les démarches susceptibles de vous intéresser etc.

La rentrée, après un été festif…
Village en fête
L’édition 2014 des fêtes d’Ouillon est
terminée,
nous remercions tous les
habitants d’avoir partagé ce moment de
convivialité avec nous une année de plus !
Vous avez été très nombreux cette année
à participer au repas du vendredi soir
(environ 250 couverts) et aux activités du
samedi après-midi dans la bonne humeur
générale. Petit bémol sur le buffet
campagnard du dimanche, qui n’aura pas
appâté grand monde en cette veille de
rentrée. Nous réfléchissons à la pertinence
de le maintenir.
Nous remercions toutes les maisons qui nous ont accueillis lors des sérénades, un plaisir pour nous de rencontrer les
nouveaux habitants et de retrouver les « anciens » afin de permettre aux fêtes de perdurer. Nous voudrions remercier
également tous les bénévoles membres du comité ainsi que la municipalité pour permettre chaque année que notre petit
village ait de grandes fêtes !
En vous attendant toujours plus nombreux l’année prochaine, nous vous disons à bientôt !

Le comité des fêtes
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... Mais néanmoins studieux !
Ateliers jeunes…
Le centre communal d'action sociale (CCAS) a organisé
durant le mois de juillet des ateliers divers et variés pour
les jeunes de notre village: travaux de peinture des bancs
publics et à l'école, nettoyage du sentier au bord du Luy,
pavage de l'accès à la bibliothèque, aménagement des
abords du cavurne et rénovation des inscriptions du
monument aux morts. Ce n'est pas moins de 17 jeunes
qui, encadrés par des bénévoles du village, ont réalisé ces
opérations dans une excellente ambiance. Afin de
remercier tout le monde, encadrants et participants ont
été conviés par la municipalité à une sympathique
réception à la rentrée. Rdv l'été prochain pour de
nouveaux ateliers!

Le CCAS

…Et autres travaux d'été
VOIRIE
- Rebouchage des ornières sur les routes communales
par un enrobé à froid; travaux effectués par les
conseillers municipaux en août 2014.
TRAVAUX ECOLE COMMUNALE
- Création d’un sas pour isoler les locaux de l'école de
l’accès à l’appartement de l’étage.
- Construction de sanitaires attenants à la classe de
maternelle.
- Raccordement des évacuations, percement du sol et
rebouchage au béton (entreprise A. Lapassade).
- Montage des murs en ossature bois et isolation,
pose des portes, habillage des plafonds et murs en
PVC blanc (entreprise Fourcade Remeter).
- Pose des sanitaires (WC et bac à douche), des
luminaires, du carrelage (entreprise Lannes Energie).
Ces travaux ont été confiés aux entreprises résidant sur la commune d’Ouillon et réalisés du 07 au 31 juillet 2014.
AMENAGEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE
Pour des raisons de sécurité et parce que nous avions été alertés sur le fait que l’aire de jeux, faite de gravier, était
souillée par des animaux, le conseil a décidé de refaire le sol du toboggan et a opté pour la pose d'un sol souple coloré
sur du béton par l’entreprise Distrimat (juillet 2014). Les graviers récupérés nous ont servi à améliorer les allées du
cimetière. Le contour de l’aire de jeu a été recouvert d’un enrobé à froid par les conseillers municipaux (août 2014).
TOITURE MAIRIE
Nous avons trouvé une toiture truffée de malfaçons occasionnant des inondations récurrentes : pente du toit 6%
insuffisante pour une couverture en bac acier (pente minimale de 10% selon le DTU), chenal encaissé sousdimensionné, dépourvu du trop plein nécessaire et non accessible pour l’entretien, chenal de l’auvent (indépendant)
présentant une sortie sous-dimensionnée incorporée dans la maçonnerie induisant une corrosion rapide source de fuites
dans le mur. Au regard des dommages (dégradation des cloisons…) et des réparations nécessaires, nous avons choisi de
conserver la couverture en bac acier avec changement de certains bacs acier endommagés lors des différentes visites de
la toiture et de faire poser un complexe d’étanchéité par-dessus. Les travaux ont consisté à découper et poser un isolant
entre les nervures des bacs acier ainsi qu’une membrane en PVC soudée et fixée mécaniquement sur les bacs acier. Les
sorties des eaux pluviales ont été créées en dehors des murs avec des boîtes à eaux carrées visibles et des descentes en
zinc extérieures à la bonne dimension. Ces travaux ont été réalisés en septembre par l’entreprise SPE (Société Paloise
étanchéité, Berlanne), puis les travaux intérieurs de plâtrerie et d’électricité ont été effectués respectivement par les
entreprises Morgado (Gabaston) et Lannes (Ouillon).

La municipalité
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Une rentrée pour une année riche en nouveautés et en
manifestations
Nouveaux rythmes et nouveaux projets pour les juniors
Les activités périscolaires se mettent en place depuis la rentrée, grâce à l’implication quotidienne des agents
communaux (Betty, Cathy et Damien) qui font preuve de beaucoup d’imagination pour intéresser les enfants à des
activités nouvelles, ainsi qu’aux apprentissages proposés par les intervenants extérieurs qui se succèdent durant la
semaine.

La municipalité

L'Association des Parents d'Elèves a fait sa rentrée...
Forte de ses nouveaux membres et de son bureau, l'APE est prête pour une année riche en manifestations. Nous
espérons que vous serez nombreux aux rendez-vous afin de pouvoir nous aider à financer les projets des enfants.
Grâce à l’argent récolté l’année dernière, nous avons pu équiper l’école de ballons et sommes en attente de devis pour
des filets pour les cages de football et les paniers de basket. Nous avons également participé au financement des sorties
organisées par les maîtresses et offert aux enfants des goûters, œufs de Pâques etc.
• Afin de débuter cette nouvelle année dans la bonne humeur, nous vous proposons une pièce de théâtre le 17 octobre
à 20h30. Los Peroulhos vous joueront "Le Prénom".
• Après le succès rencontré lors de sa première édition, le Marché de Noël sera organisé le 29 novembre, en
collaboration avec les maîtresses. Les enfants ont déjà commencé à confectionner les objets qu'ils proposeront à la
vente...
• Pour des raisons logistiques, la traditionnelle belote se déroulera sûrement à Espéchède cette fin d'année.
• Puisqu'on ne change pas une équipe une gagne, l'APE et l'ESO organiseront conjointement le loto 2015.
Nous prévoyons également pour les enfants :
• Le passage du Père Noël avec un goûter
• Le carnaval et le défilé dans les rues du village
• Et, fin juin 2015, nous clôturerons l'année par la fête de l'école avec une tombola et un apéritif offert aux parents.
L’APE et les enfants espèrent vous voir nombreux aux manifestations…
A bientôt.

L'APE

Voyages et convivialité pour les seniors
Le premier semestre aura été riche en événements conviviaux au club azur : dégustation de délicieuses crêpes
confectionnées par des mains expertes pour fêter la Chandeleur en février, retrouvailles des très nombreux adhérents
dans une ambiance chaleureuse et festive lors de l’assemblée générale du mois de mars, excellent repas du mois de
juillet, plantureux comme à l’accoutumée…
Le séjour annuel de septembre nous a permis de visiter une magnifique région : la Bretagne, plus particulièrement le
Finistère. Après Fontenay-le-Comte, ancienne capitale du bas Poitou et ville d'art au patrimoine architectural
exceptionnel, le Bélon, Concarneau, le pays des pierres debout dont les constructions, « mein zao », constituent un type
d’architecture unique en France, découverte de la ville de Locronan, des pointes de Brezellec, du Van et du Raz, puis
de Lorient, Quimper et Moëlan-sur-mer en pays bigouden, avec comme point d'orgue les rochers de Saint Guénolé et
le phare d’Eckmülh, un des plus hauts de France. Dernier jour à Riec-sur-Bélon, commune réputée pour sa production
d'huîtres plates, avant le retour à Ouillon.
Le 16 octobre, nous organisons une nouvelle sortie d’un jour au pays basque pour visiter Cambo et la villa Arnaga,
remarquable demeure d'Edmond Rostand.
Au mois de novembre, nous vous proposerons une animation utile et très intéressante avec un débat sur la sécurité
routière.
Le repas de fin d’année aura lieu le 29 novembre à la salle des fêtes d’Espéchède.
N'hésitez pas à venir rejoindre ce club dynamique !

Le club azur
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Dynamisme et bonne humeur pour tous
Pour cette saison qui démarre, l’E.S.O. propose encore à tous les sportifs qui souhaitent se faire plaisir en pratiquant
leur sport et qui aiment partager des moments de convivialité au sein de notre village, diverses activités qui intéressent
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents :
- Gymnastique : le lundi de 20h30 à 21h45
- Gym Pilates : le mardi de 10h30 à 11h30
Ces deux activités se pratiquent à la salle polyvalente d’Ouillon et sont encadrées par une monitrice diplômée. Vous
pouvez faire l’essai gratuitement durant tout le mois d’octobre. N’hésitez pas !
- Volley-Ball : l’ESO engage cette année quatre équipes dans le championnat UFOLEP « sport loisir » du Béarn: 2
équipes mixtes, une équipe féminine et une masculine. Les matchs se déroulent en semaine à 20h30. Le vendredi à la
salle d’Andoins quand nous recevons.
- Pétanque : nous avons le projet de créer une activité pétanque. Que les personnes intéressées se fassent connaitre !
Pour toutes ces activités, vous pouvez contacter le nouveau président : Bruno Salomon au 06.74.00.79.24 (Jocelyne
Garros trésorière et Agnès Lascurettes secrétaire).
Nous avons par ailleurs le projet d’organiser un évènement sportif sur une journée, accessible à tous publics, et où
nous souhaiterons retrouver un maximum d’Ouillonais. Vous en saurez plus dans la prochaine édition de
Tchat’Ouillon

L'ESO

Appel aux ouillonnaises et aux ouillonnais
- En vue du centenaire de la grande guerre, nous souhaitons restaurer le tableau des anciens combattants de 14-18 qui
est actuellement présenté à la mairie. A cet effet, nous aurions besoin de votre coopération et demandons à ceux
d’entre vous qui détiennent des photos de leurs aïeux de nous les prêter afin que l’on puisse améliorer la qualité du
tableau.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide.
- Nous vous rappelons que nous attendons aussi vos photos de notre village dans le cadre de la construction du site
internet de la commune qui verra le jour début 2015. Un concours sera organisé (dont nous vous communiquerons les
modalités) qui récompensera les plus beaux clichés.
Merci !

***
Agenda
- 16 octobre : sortie du club Azur à la villa Arnaga (Cambo).
- 17 octobre : 20h30, soirée théâtre proposée par l'APE : la troupe Los Peroulhos jouera la pièce " Le Prénom".
- 19 octobre : messe à Ouillon à 9h.
- 19 octobre : repas des aînés offert par le CCAS à Thèze.
- 11 novembre : cérémonie au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur.
- 29 novembre : marché de Noël (Ouillon).
- 29 novembre : repas du club azur (Espéchède).
- janvier 2015 : soirée galette (organisée par la municipalité).
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