TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal juillet 2015
Le mot du maire
L’été sera « chaud » à Ouillon
- avec évidemment un début d’été ensoleillé, frôlant la canicule,
- avec les travaux de rénovation de l’école qui vont s’intensifier pendant les vacances scolaires afin d’être terminés le 28
août, (merci d’ailleurs à tous les élus et bénévoles qui ont participé au déménagement de l’école et ont fait place nette
avant l’intervention des entreprises),
- avec la nouvelle mise en place de l’instruction des autorisations d’urbanisme qui sera dorénavant assuré par la
Communauté du Pays de Morlaàs et non plus par la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) à
partir du 1e juillet 2015,
- avec le retour des ateliers jeunes début juillet et fin août (merci aussi aux encadrants bénévoles qui donnent de leur
temps pour la réussite de ces ateliers),
- avec notre site internet qui est désormais accessible,
- avec l’Etoile Sportive Ouillonnaise qui organise les lundis et mercredis des soirées sportives, et qui nous propose « les
balades Ouillonnaises » le 27 septembre,
- avec le Comité des Fêtes qui prépare les fêtes locales de fin août,
- avec aussi ces 4 cérémonies de mariage et 3 naissances récentes qui témoignent, s’il en était besoin, de la vitalité de
notre village.
Bel été à Ouillon, et bonnes vacances !
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Avancée des projets
Ouverture du site internet
La municipalité est heureuse de vous annoncer l'ouverture de son site internet : http://www.mairie-ouillon.fr.
Vous y trouverez des infos pratiques, des renseignements sur le village et sur celles et ceux qui le font vivre...
Nous vous rappelons que les entreprises et travailleurs indépendants installés dans notre commune qui souhaitent voir
leur activité figurer sur le site peuvent nous contacter par courrier électronique ou directement en mairie et nous fournir
un texte et une photo.
Enfin, ce site est celui de chacune et de chacun d'entre nous, alors faisons-le vivre à l'image de notre village et animonsle, enrichissons-le pour en faire un espace de partage et de convivialité.
Pour ceux qui souhaitent consulter tchat'ouillon directement dans sa version numérique sur le site et ne plus recevoir la
version papier, merci d'adresser un mail à la mairie pour le signifier.
Alors n'hésitez pas à vous connecter et à nous faire part de vos commentaires et suggestions !

Rénovation et agrandissement de l'école
Les travaux de rénovation de l'école communale suivent leur cours et la rentrée 2015-2016 devrait pouvoir accueillir les
petites ouillonnaises et les petits ouillonnais dans des bâtiments flambant neufs !
Le bâtiment neuf, qui abritera les deux classes de l'école élémentaire (cycles 2 et 3) est pratiquement terminé, seuls restent
à réaliser le revêtement de sol et le crépi extérieur. La livraison du bâtiment est prévue pour le 24 juillet.
Quant aux bâtiments existants, pour lesquels les travaux ont démarré le 6 juillet :
- Algéco, les travaux prévus sont les suivants : consolidation du sol pour la mise en place de l' « atelier-repas », installation
d'un chauffage et climatisation, suppression des cloisons existantes.
- Bâtiment initial, trois aménagements sont prévus : d'une part dans la garderie, remplacement du plafond, des fenêtres
et du chauffage (climatisation réversible), isolation des murs extérieurs, ouverture porte sur le nouveau préau ; d'autre
part dans la maternelle, remplacement de fenêtres, doublage des cloisons extérieures (isolation), installation d'une
climatisation réversible ; enfin, sous le petit préau, rattrapage du niveau du sol et installation de sanitaires.
Pour la cour de récréation :
Un préau va être construit entre la garderie et l'algeco, un traitement du sol en enrobés sera réalisé après finition de tous
les travaux, prévue pour la dernière semaine d'août.
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Electrification des cloches
Ca y est, elles re-sonnent ! Depuis quelques semaines, vous avez à nouveau pu les entendre rythmer nos journées mais
aussi accompagner les cérémonies et annoncer les événements qui marquent la vie d’un village !

Plan communal de sauvegarde
Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons entrepris les premières phases d'élaboration de ce document qui vise à
nous permettre de gérer au mieux les risques susceptibles d'affecter notre commune. Afin de recenser à la fois les
personnes en situation de vulnérabilité potentielle et les moyens mobilisables pour y faire face, les membres du conseil
municipal ont commencé à venir vous rencontrer.
Le PCS, petit rappel :
Comme toutes les communes de France, Ouillon peut être victime de catastrophes naturelles ou de risques majeurs. La
municipalité a rédigé et édité un DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) qui est distribué
dans chaque foyer par les conseillers municipaux. Ce document recense les principaux risques auxquels les ouillonnais
peuvent être exposés et liste quelques conseils afin d’en limiter leur impact sur chacun.
Pour faire face aux catastrophes et aux sinistres majeurs : tempête, crue lente, fortes chutes de neige, pluies torrentielles,
canicule, accident grave de la circulation routière, séisme, accident industriel, notre commune doit disposer d’une
organisation de gestion de crise et de mobilisation des moyens présents dans la commune.
Cette organisation est formalisée sous la forme d’un document le PCS (plan communal de sauvegarde) qui complète et
appuie les actions des services de secours, de sécurité et de santé publiques de l’Etat et du département et organise les
actions de solidarité communale.
Les mesures prévues dans ce plan ont pour objet :
- l’alerte et l’information,
- la protection et le soutien des populations présentes sur le territoire communal lors de l’évènement.
Ce document recense les risques, les moyens humains et matériels disponibles susceptibles de favoriser l’action
communale, les personnes vulnérables auxquelles il faut porter une attention particulière et définit l’organisation d’un
centre de gestion de la crise chargé de la coordination des moyens et des actions.
Notre municipalité s’est attelée à cette tâche et recense les moyens humains et matériels disponibles, avec les conseillers
municipaux qui visitent actuellement chaque foyer. Merci de leur accorder toute votre attention et de nous aider à
organiser une solidarité communale nécessaire en cas d’événement grave. Le PCS est le maillon local de l’organisation
de la sécurité civile.
Des informations complémentaires (DICRIM, PCS) sont à retrouver sur notre site internet dans la rubrique
« Documents municipaux ».

Salle des fêtes
Le projet de rénovation est à l’étude.
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Un printemps actif
Cérémonie du 8 mai

APE
L’A.P.E a terminé l’année scolaire avec la préparation et l’organisation de 2 évènements :
* le mardi 24 juin, les enfants de l'école ont partagé un moment convivial autour d'un pique-nique avec les équipes
éducatives dans un champ de Mr et Mme Brocq. Un grand merci à eux.
* le vendredi 26 juin, le spectacle de fin d'année préparé par les enfants a ravi petits et grands. Afin de prolonger la fête,
il a été suivi d'un apéritif dinatoire.
Nous remercions une nouvelle fois tous les habitants qui ont participé aux manifestations cette année.
Rendez-vous en septembre à TOUS LES PARENTS pour la mise en place d’un nouveau Bureau.
BONNES VACANCES !
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Sports
E.S.O. : L’assemblée générale d’un club dynamique :
L’Etoile Sportive d’Ouillon a tenu son Assemblée Générale annuelle le 19 juin dernier. Le temps de faire le bilan d’une
année sportive pour ses trois sections : gymnastique d’entretien, pilates et volley-ball. Au total 57 adhérents qui se
réunissent chaque semaine pour pratiquer leur sport favori.
L’AG a été l’occasion pour les membres d’affirmer leur volonté de prolonger, voire de renforcer ces activités. Ce fut
aussi le moment d’exposer de nouveaux projets, comme vous pourrez le lire un peu plus loin dans ce bulletin.

Quilles :
Le concours local de quilles de neuf s’est tenu le 9 mai 2015.
A l'invitation de notre association des quillous, de nombreux tireurs des clubs voisins ont participé à notre concours au
quiller d'Ouillon. La journée s'est terminée par la remise des prix autour d'un repas de 70 convives.
Palmarès: - Cat. Débutants: Rey (Simacourbe)
- Cat vétérans: Hourqueig (Morlaàs)
- 3éme Catégorie: Décollation( E S L)
- 2ème catégorie:Vidal Fabien (Morlaàs)
- 1ère catégorie : Gomes (Beuste)
- Hors catégorie: Laborde Bruno (Morlaàs)
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Club Azur
Un an d'activités au club azur (printemps 2014 à juillet 2015) :
Sortie le 22 mai 2014 dans le Sauternais : nous avons visité le château de Cazeneuve à Préchac qui a appartenu à Henri
IV , puis un vignoble . La journée s'est achevée par une dégustation de vins de Sauternes et de Graves.
Le traditionnel repas de l'été a eu lieu le 6 juillet.
Le voyage annuel nous a emmenés du 14 au 21 septembre visiter les trésors de Cornouailles dans le sud Bretagne.
Sortie le 16 octobre au pays basque: nous avons embarqué sur le "Coursic" pour une promenade sur l'Adour, déjeuné
dans une grotte à Sarre, puis visité la Villa Arnaga à Cambo.
Le jeudi 6 novembre, nous avons organisé une animation "remise à niveau sécurité routière" suivie d'un goûter
Le repas de Noël a eu lieu le 29 novembre.
Nous nous sommes retrouvés autour de crêpes et merveilles le 12 février 2015 pour le goûter de mardi gras.
Assemblée générale du club suivie d'un repas le 15 mars.
En perspective: le repas - buffet de l'été aura lieu le 19 juillet et cette année le voyage annuel nous emmènera à Peniscola
du 19 au 24 octobre.

***
Les manifestations locales en cours et à venir
Chantiers jeunes
Les ateliers jeunes ont débuté dès la fin de l’école pour préparer la suite des travaux. Au programme cette année :
nettoyage des abords du Luy et entretien des voies forestières, déménagement de l'école communale suite aux travaux
de rénovation et d'agrandissement, aménagement de l'école, après la fin des travaux et juste avant la rentrée scolaire,
travaux autour de la mairie et de l'aire multisport de la commune…

Comité des Fêtes
Le comité organise les traditionnelles fêtes du village les 28, 29 et 30 août.
Le vendredi soir, nous vous proposerons le repas des villageois concocté par « la cuisine de Jean-Louis ». Le samedi
après-midi des activités suivies du bal animé par le podium « Fiesta Aïre ». Enfin, le dimanche, après la messe, le dépôt
de gerbe au monument aux morts et l'apéritif de la municipalité, les membres du comité des fêtes passeront dans vos
maisons pour partager un moment de convivialité avec vous au cours des sérénades.
Le programme complet de ce week-end de fêtes sera prochainement distribué dans vos boites aux lettres.
Le comité est ouvert à tous les jeunes à partir de 16 ans. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicolas
ELISSALT au 06.66.95.69.19 ou Alexis PUCHEU au 06.26.33.74.65.
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Etoile sportive : des projets à la pelle !
Les estivales :
Tout l’été à Ouillon (du 6 juillet au 24 août) des rencontres sportives auront lieu au centre du village, pour tous les
amateurs de tous niveaux et de tous âges :
- les lundis soir à 20h30, départ des groupes de marcheurs à la salle des fêtes, pour de belles promenades sur les landes
et dans la forêt.
- les mercredis soir à 20h00, en face de l’église, tournois de pétanque et de volley-ball ou de badminton.
Deux nouvelles sections :
La volonté des membres est de prolonger les activités de pétanque et de badminton au-delà de l’été, par des rendezvous réguliers toute l’année. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre lors des rencontres de l’été.
Le 27 septembre 2015 : « Les Balades Ouillonnaises » :
Ce sera nous l’espérons, la manifestation sportive majeure du village cette année. L’ESO organisera 4 circuits dans la
campagne autour du village (8 km, 13km, 22km ou 31 km), à parcourir en marchant, en courant ou en VTT, sans
chronos ni classement, juste pour le plaisir de l’effort et des paysages (inscriptions à 9h00, départ à 10h00). A l’issue des
épreuves un repas sera proposé à la salle des fêtes pour les participants…et tous les autres qui auront simplement envie
de se retrouver une fois encore, un mois après les fêtes d’Ouillon. L’après-midi se poursuivra avec un tournoi de
pétanque. Pour les renseignements et les préinscriptions : www.mairie-ouillon.fr ou par e-mail : lesbalades@orange.fr
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Infos diverses
Divagations canines
De nombreux ouillonnais se plaignent à juste titre de la divagation de chiens sur la voie publique voire sur leur terrain
privé. Outre les désagréments des déjections dans leur jardin et parfois la peur de jeunes enfants, ces chiens peuvent
provoquer un accident de circulation, notamment avec des motocyclistes et/ou cyclistes dont les conséquences
pourraient être dramatiques. La responsabilité des propriétaires serait totale.
Il est demandé à ces derniers de remédier à cet état de fait et de s’assurer que leur chien reste à l’intérieur de leur
propriété.…

***
Carnet
Carnet rose
Notre village a la joie d’accueillir trois nouveaux petits habitants :
- Maëlle FRERE, née le 10 mai 2015 (Guillaume FRERE - Elodie ARRICASTRES)
- Antonin LELARDEUX, né le 19 mai 2015 (Quentin-Marie LELARDEUX - Audrey PETITPAS)
- Basile CABANNE, né le 26 mai 2015 (Guilhem CABANNE - Perrine GRET)
Bienvenue à eux et toutes nos félicitations aux parents !

Carnet blanc
Quatre mariages seront (ou ont été) célébrés depuis le printemps. Nous adressons tous nos vœux de bonheur à
- Fabien GRILLE et Vanessa RISPAL (22 mai 2015)
- Cédric LAVALLEE et Ludivine POUEYS (4 juillet 2015)
- Romain ALEX et Coralie GUILBERT (24 juillet 2015)
- Maryanne PUHARRE et Hervé BEDOURET (25 juillet 2015).

***
Agenda
- chaque lundi 20h30 et mercredi 20h, rdv pour des balades, des parties de volley-ball, pétanque ou badminton !

- du 28 au 30 août : traditionnelles fêtes du village.
- 27 septembre : les balades ouillonnaises.
TOUTES CES INFORMATIONS SONT A RETROUVER SUR NOTRE SITE www.mairie-ouillon.fr !
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