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 TCHAT' OUILLON 
 

Bulletin municipal septembre 2015 
 
 
 
Le mot du maire 

 

Nous sommes peut-être plus riches que nous ne le pensons….. 

 

A l’occasion des travaux engagés à l’école, j’ai pu, à nouveau, apprécier une des richesses de notre village : le 

bénévolat. 

Lors des différents déménagements et réaménagements des nouvelles installations, notre école « fourmillait » en effet, 

de nombreux bénévoles qui ont mis leur temps, leur énergie, leur savoir au service de la collectivité pour assurer le 

meilleur accueil possible à nos enfants scolarisés. 

Ceci est un exemple parmi tant d’autres car tout au long de l’année et à travers nos associations, nos élus et nombre de 

nos concitoyens bénévoles, nous retrouvons cet élan de solidarité gratuite autour des diverses activités et 

manifestations de la commune. 

Je salue cet engagement au service des Ouillonnais et, à l’heure où les préoccupations économiques et financières sont 

mises au premier plan avec la baisse des dotations de l’Etat pour les communes, les notions de solidarité et d’entraide 

ont plus que jamais leur place dans notre société.  

Notre village a besoin de ses associations et de ses bénévoles pour exister et être reconnu en tant que communauté            

« vivante », c’est un atout capital pour conforter la cohésion sociale. 

Bénévoles d’Ouillon, veuillez donc trouver, dans ce petit mot, toute ma gratitude, ma reconnaissance et mes 

encouragements. 
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Avancée des projets 

Rénovation et agrandissement de l'école 
 

 

Les travaux de réhabilitation de l'ensemble scolaire se sont 

poursuivis pendant l'été et sont achevés (à l'exception du portique 

qui sera réalisé durant les vacances de Toussaint). C''est donc une 

école toute neuve que les petites ouillonnaises et les petits 

ouillonnais ont pu découvrir ce 1er septembre !  

 

Avant que la cloche ne sonne, accompagnés de leurs parents (voire 

de leurs grands-parents), petits et grands ont débuté leur première 

journée de classe par une visite des nouveaux locaux (bâtiments 

scolaires neufs ou entièrement rénovés, nouveau préau...).  

 

Ils ont ainsi pu redécouvrir dans l'ancien bâtiment les locaux de 

la classe des petits de Mme Cognet, les sanitaires et l'espace 

repos et garderie, ensemble désormais d'un seul tenant dont 

menuiseries, plafonds, électricité, chauffage, climatisation et 

doublage des cloisons ont été refaits.  

 

 

 

 

En sortant de la garderie et en passant dans le 

nouveau préau, ils ont découvert la nouvelle cantine 

dans le préfabriqué réaménagé à cet effet (réfection 

des sols, cloisons et divers). 

 

La visite s'est terminée par le nouveau bâtiment, dédié aux cycles 

2 et 3, de Mesdames Jeannerot et Carpy (directrice). Le sol de la 

cour a été refait et le toboggan repeint! Bref, tout pour passer 

une bonne année, studieuse et joyeuse!!!  

 

 

 

 

Bravo à l'ensemble des personnes qui ont œuvré à 

la réalisation de ce projet et un énorme MERCI à 

tous ceux qui ont mis la main à la pâte et se sont 

activés sans relâche pour offrir à nos enfants les 

meilleures conditions de rentrée!  

 

 

La fourmilière qui a vu la semaine précédant la rentrée se mêler avec efficacité et dans la bonne humeur bénévoles, 

participants des ateliers jeunes, enseignantes, employés communaux, membres de la municipalité, et quelques élèves est 

l'exemple par excellence de ce que la solidarité et la volonté de construire ensemble peuvent réussir à réaliser... 
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Par ailleurs, MERCI aux parents qui ont proposé d'animer des activités périscolaires au cours de l'année ainsi qu'aux 

quillous qui vont initier les enfants de cycle 3 à ce noble jeu pour leur générosité et leur enthousiasme! Que toutes celles 

et tous ceux qui souhaitent partager une passion, transmettre un savoir ou tout simplement participer à l'éveil des plus 

jeunes les rejoignent dans cette démarche et se fassent connaître auprès de la mairie! Nous vous en remercions d'avance.   

 

Nous vous invitons à venir visiter les locaux de l'école communale le samedi 7 novembre, lors de son inauguration. 

Souhaitant à cet effet partager un moment de convivialité et, pourquoi pas d'émotion, en évoquant les évolutions qui  

ont marqué l'histoire de l'école et ce que chacun y a vécu, nous faisons donc appel à vos souvenirs, à vos idées, vos 

suggestions pour nous aider à organiser cet événement. N'hésitez pas à nous contacter pour participer! 

 

 

Agrandissement de la bibliothèque et nouveau local des associations 
Suite à l'installation de la nouvelle cantine dans l'ensemble scolaire rénové, la salle des associations a été transférée dans 

l'ancienne cantine. Ce local est désormais disponible pour toutes les associations qui souhaitent se retrouver et accueillir 

leurs membres.  

L'espace laissé vacant a été utilisé pour agrandir la bibliothèque municipale de manière à pouvoir recevoir dans de 

meilleures conditions les lectrices et lecteurs ouillonnais et y organiser des manifestations culturelles. Nous vous 

attendons nombreux pour profiter de ces nouveaux locaux! 

 

 
 

 

 

Quelques rappels 
- Plan communal de sauvegarde : merci à tous ceux qui n'auraient pas encore remis leurs fiches de bien vouloir les 

déposer à la mairie ou les transmettre aux membres de la municipalité qui ont pris contact avec vous afin de finaliser ce 

projet. 

 

- Salle des fêtes : dans le cadre du projet de rénovation du foyer, nous examinons et évaluons divers scénarii. Nous 

vous tiendrons régulièrement informés des avancées de nos réflexions et de nos décisions. 
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Un été actif et festif 
 

Chantiers jeunes 
Organisés par notre CCAS, ces ateliers, ouverts aux jeunes de 14 à 18 ans, ont pour objectif la rencontre et l’occupation 

des jeunes à travers des moments d’apprentissage de l’effort, de découverte d’activités tout en participant à l’entretien de 

lieux et biens collectifs. 

Cette année quatre ateliers ont occupé treize jeunes répartis par groupes de trois ou quatre : Alexia, Aurélie, Dorian, 

Estelle, Hugo, Jillan, Léa, Maylis, Mathieu, Mélina, Théo(s), Thomas, et encadrés par des volontaires motivés Clément, 

Jean(s), Michel… 

- Début juillet : 

1- Dans le bois d’Ouillon, débroussaillage et entretien du chemin au bord du Luy et de la source du « regent »,  

2- Centre bourg : restauration de la clôture autour de l’aire de jeux, taille des haies au cimetière, confection d’une entrée 

en dalles à la mairie,  

3- Déménagement  de l’école avant travaux avec peinture de petit mobilier  

- Fin août : 

4- réaménagement de l’école avec divers travaux de peinture (toboggan, grilles et menuiseries)  

Mission remplie, puisqu’avec ces travaux d’intérêt collectifs nos jeunes ont encore cette année participé activement à la 

vie de la commune. 

Bravo et merci à tous, jeunes et encadrants!  

 

                                   

 

Estivales 
Durant ce bel été, les ouillonnais se sont retrouvés avec plaisir les lundis soir sur le parcours de différentes marches 

agréables et les mercredis soir sur la plaine de jeux pour échanger quelques balles de volley ou volant de badminton et 

aussi titiller le petit à la pétanque dans une ambiance très conviviale. 

Par ailleurs, les parties de pétanque se poursuivront tous les mercredis soir de beau temps à 20h jusque fin octobre. Il 

est prévu de poursuivre cette activité durant l’hiver, les samedis et/ou dimanches ensoleillés sous l’égide de l’ESO. 

 

 

Fêtes traditionnelles 
Pour nos fêtes ce dernier week-end d’août, le temps a été particulièrement beau et chaud et à incité de nombreux 

villageois à sortir pour se retrouver autour d’un verre, de repas conviviaux ou de jeux amicaux. 

L’ouverture des festivités a démarré le vendredi soir par l’apéritif et le traditionnel repas des ouillonnais préparé par le 

traiteur Jean Louis Bato et servi par les jeunes du comité des fêtes. 220 convives ont répondu présent pour ce moment 

chaleureux et certains ont eu beaucoup de mal à se quitter tant l’ambiance était conviviale. 
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Le samedi après-midi, plusieurs activités sportives étaient 

organisées par le comité des fêtes : foot, volley et 

pétanque. Au regard de la forte température qui régnait, 

seul le tournoi de pétanque s’est déroulé avec une 

affluence record puisque pas moins de 36 participants se 

sont affrontés amicalement en doublette. En soirée, place 

au non moins traditionnel bal avec une équipe de DJ 

dynamique où bon nombre de festayres sont venus 

danser et s’amuser sans aucun débordement à noter. 
 

 

 
 

Le dimanche a débuté le matin par une messe animée par 

la chorale locale suivie du dépôt de gerbe au monument 

aux morts du village par des jeunes ouillonnais. A midi 

l’apéritif était offert à toute la population et servi par la 

municipalité dans la salle des fêtes. 

 

 

 

 

Durant l’après-midi les fameux groupes des sérénades 

ont parcouru tout le village en chantant et en quête de 

quelques deniers pour financer les animations de notre 

village tout au long de l’année à venir.  

Pour clôturer ce long week-end de fêtes, un groupe de 

rock local (avec un nouvel ouillonnais : Arnaud 

ROUSSEL) s’est produit avec talent sur la scène de la 

salle des fêtes pendant deux heures le dimanche soir. 
 

  
 

 

Un début d'automne animé 

Quilles 
Les finales du concours local de quilles de neuf de Ouillon auront lieu le samedi 26 septembre au quillier à partir de 

10h00. Venez nombreux encourager nos quillious et découvrir ou re-découvrir ce jeu typique de notre région! 

 

La rentrée des associations 
- APE  

C'est la rentrée pour les parents également, avec de nombreux projets dès ce premier trimestre : belote, puis traditionnel 

marché de Noël au cours duquel vous pourrez acheter les objets confectionnés par les enfants avec leurs enseignantes 

et les animateurs des activités périscolaires; point d'orgue de cette journée, le spectacle qui sera proposé à l'église sous la 

forme d'un concert des enfants accompagnés de la chorale La clé des champs. Nous vous attendons nombreux! 

Nous vous attendons également nombreux et motivés pour pouvoir mettre en œuvre et poursuivre ces animations, 

mais aussi continuer à permettre aux élèves de réaliser des sorties et de bénéficier de moments privilégiés d'échanges et 

de découvertes. Merci donc à tous les parents de rejoindre cette association, exclusivement dédiée à vos enfants, et dont 

la composition du nouveau bureau est la suivante :  

- Co-présidentes : Sophie LAULHE et Nadège BERGES 

- Secrétaire : Nathalie LANNES, Vice-secrétaire : Fabienne MINGIRULLI 

- Trésorière : Patricia SARTHOU, Vice-trésorière : Stéphanie ALEXANDRE. 
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- BIBLIOTHEQUE 

Nous vous rappelons que les horaires d’ouverture au public de la bibliothèque sont les suivants : 

• le lundi de 16h30 à 17h30 

• le samedi de 10h30 à 11h30. 

La bibliothèque accueille également les enfants de l'école chaque lundi matin. 

En liaison avec la bibliothèque départementale, nos bénévoles peuvent vous proposer un très large choix de livres, BD 

et documentaires. Vous pouvez même demander un ouvrage particulier que notre équipe se fera un plaisir de quérir 

auprès de la bibliothèque départementale. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre blog : http://bibliothequeouillon.over-blog.com/ 

Alors n’hésitez plus, venez adhérer pour la très modique somme de 5€ par famille et par an. 

 

- CLUB AZUR  

Une nouvelle saison commence également pour notre dynamique club des aînés avec au menu voyages/sorties, 

rencontres conviviales, repas… N'hésitez pas à vous joindre à eux pour des moments d'échange et de bonne humeur! 

 

- ETOILE SPORTIVE  : les activités de l'Etoile Sportive d'Ouillon ont repris. 

Gymnastique et Pilates  

Tous les lundis soir de 20h30 à 21h30, Gymnastique d'entretien, en rythme et en musique, pour garder la forme dans la 

bonne humeur. 

Les mardis matin, de 10h30 à 11h30, Gymnastique Pilates, une pratique plus "zen" et détendue. 

Ces activités se pratiquent à la salle des fêtes d'Ouillon et sont encadrées par une monitrice diplômée: Marie Reilhé. 

Volley-ball 

Le volley aussi reprend. En mixte, féminin ou masculin, nos équipes jouent en championnat Ufolep, fédération qui 

nous permet de disputer une compétition, tout en plaçant le plaisir avant la performance. Les matchs ont lieu le soir 

(21h00) en semaine autour de Pau. Nos rencontres à domicile ont lieu à la salle d'Andoins et les entrainements le 

vendredi soir à Andoins à 20h45, en septembre et octobre (ensuite, que des matchs). 

  

Pétanque: 

Nouveau: l'ESO propose une activité pétanque les mercredis soir à 20h00 en face de l'Eglise. 

Badminton:  

Nous voulons démarrer cette activité à la mi-octobre. Dites nous si cela vous tente ! 

  

Contacts: 

Gym:     Nadège Bergès 06.01.17.16.54 

Pilates:     Jocelyne Garros 06.71.72.20.77 

Volley-ball et badminton:  Philippe Soulagnet 06.60.20.61.63 

Pétanque:    Laurent Liou 06.71.70.35.17 ou lsebastien@laposte.net 

  

Conditions et tarifs d'adhésions: 

Pour la gym, le Pilates et le volley-ball, il faudra fournir un certificat médical et vous acquitter d'une adhésion annuelle: 

Volley:   45 € 

Gym:   85 € 

Pilates :  85 € 

 

Et n'oubliez pas, le 27 septembre 2015 : « Les Balades Ouillonnaises » ! 

Comme vous le savez, le 27 septembre prochain, l’ESO organise une manifestation d’une certaine ampleur à laquelle 

tous les ouillonnais et béarnais sont conviés : les balades ouillonnaises. 

http://www.rio2016.com/fr/les-jeux/olympiques/sports/gymnastique-rythmique
http://www.rio2016.com/fr/les-jeux/olympiques/sports/volleyball
http://www.rio2016.com/fr/les-jeux/olympiques/sports/badminton
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A 10h00, sera donné le départ de marcheurs ou coureurs (sans esprit de compétition) sur deux circuits (l’un de 8 km et 

l’autre de 13 km) et de vététistes sur deux circuits (de 21km et 32 km). Il n’est pas besoin de détenir un certificat 

médical, car aucun chronométrage ni classement ne seront faits. 

Un accueil convivial, des points de ravitaillement et une aire de lavage des VTT sont prévus pour les participants. A 

midi, un repas sympathique sera servi aux participants qui le souhaitent et aussi aux ouillonnais qui désirent se retrouver 

dans une bonne ambiance. A 14h00, un concours amical de pétanque sera proposé pour clôturer cette journée. 

L’organisation forte de nombreux bénévoles motivés espère que cette journée soit une réussite et que chacun passera 

un moment très agréable. 

N’hésitez pas à participer et venez vous inscrire dès 9h00 à la salle des fêtes où un café chaud vous sera offert. 

Plus d'info sur le site de la mairie ou sur notre page facebook! 

 

 

Infos/Rappels 
- Les entrepreneurs et artisans installés à Ouillon peuvent déposer en mairie leur carte professionnelle pour insertion 

sur le site de la commune www.mairie-ouillon.fr. 
 
- Pour celles ou ceux qui ne voteraient pas encore à Ouillon, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur les listes électorales 

en mairie, vous avez jusqu'au 30 septembre! 
 
- Commémoration de la cérémonie du 11 novembre : 

Comme chaque année, la commémoration de l’armistice 1918 donnera lieu à une cérémonie au monument aux morts à 

11h00 le 11 novembre prochain. Les enfants des écoles sont invités à chanter l’hymne national en la présence espérée 

d’un détachement de militaires de Pau. Tous les ouillonnais sont conviés à ce devoir de mémoire qui sera suivi d’un 

apéritif amical dans la salle des fêtes. 

 

  

Agenda 
- 26 septembre : finale du concours local de quilles 

- 27 septembre : les balades ouillonnaises. 

- 24 octobre : journée verte : grand nettoyage des espaces communaux par les ouillonnais volontaires et le conseil 

municipal 

- 7 novembre : inauguration de l'école  

- 11 novembre : cérémonie aux monuments aux morts 

- 15 novembre : repas des aînés organisé par le CCAS 

- 27 novembre : marché de Noël à l'école le matin et concert des enfants de l'école accompagnés de la formation la clé 

des champs en l'église d'Ouillon le soir. 

 

TOUTES CES INFORMATIONS SONT A RETROUVER SUR NOTRE SITE www.mairie-ouillon.fr ! 

http://www.mairie-ouillon.fr/
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