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Bulletin municipal juillet 2016 
 

Le mot du maire 
 

Voici l’été et les vacances revenus ! 

L’école a refermé ses portes sur une fin d’année animée, studieuse et festive avec des chants et une très belle 

exposition. Félicitations aux enfants et à leurs enseignantes. 

Les « ateliers jeunes » ont œuvré cette année encore avec beaucoup de cœur malgré un temps incertain… Merci à tous 

les participants ! 

L’ ESO propose à nouveau ses rendez-vous sportifs … 

Le comité des fêtes  est en pleine préparation pour la fin août… 

C’est hélas, dans cette ambiance estivale, que  l’actualité nous rattrape avec les attentats de Nice et ses nombreuses 

victimes. Notre village s’est associé à la peine nationale en observant une minute de silence et de recueillement devant 

la mairie. 

Donc, plus que jamais, mesurons notre chance  de vivre dans notre paisible village ! 

Bel été à tous! 

 

Un printemps citoyen et animé 

- Cérémonie du 8 mai 
Comme à l'accoutumée, la cérémonie commémorative de l'armistice du 8 mai 1945 a rassemblé de nombreux habitants 

devant le monument aux morts, en présence d'un piquet militaire. Rythmée par le rappel des noms des ouillonnais 

disparus au combat, la lecture des messages nationaux, le dépôt de bouquets par les enfants et d'une gerbe par le 

Président des Anciens combattants et M. le Maire, l'interprétation de la Marseillaise puis du chant des Partisans par les 

écoliers emmenés par leur directrice, cette cérémonie solennelle s'est achevée par un moment de convivialité à la salle 

des fêtes. 
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- Journée éco-citoyenne 
La municipalité a convié samedi 21 mai les habitants à participer à une matinée éco-citoyenne. Le but de cette rencontre 

était d'embellir et de mettre en valeur notre village en débroussaillant une parcelle communale boisée, en "restaurant" 

une table de pique-nique en pierre installée dans le bois, en débarrassant le chêne plus que centenaire, voisin de la 

mairie, du lierre qui l'envahissait etc., tout cela dans une ambiance chaleureuse et solidaire. 

Après avoir rempli consciencieusement leurs tâches, les dynamiques bénévoles, âgés de 8 à 78 ans, partagèrent dans la 

bonne humeur que l'on devine, un repas froid bien mérité pour récompenser leurs efforts et leur investissement. 

   
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu présent! 

Un geste éco-citoyen pour la protection du cadre de vie permettant aussi de renforcer le lien entre les habitants que 

nous ne manquerons pas de renouveler!  

 

- Soirée théâtre organisée par l'association des parents d'élèves 
Le 20 mai, l'association des parents d'élèves a invité la talentueuse troupe des "Pérulhous" d'Espéchède pour animer 

une soirée théâtrale suivie par un public venu nombreux et rapidement conquis par le "professionnalisme" de Martine, 

Régine, Marie, Dominique, Joël et Eric qui ont interprété la pièce Toc Toc" écrite par Laurent Baffie. Des troubles 

obsessionnels dont les manifestations surgissant dans la salle d'attente d'un fameux spécialiste, arrachent aux spectateurs 

de forts éclats de rires. Conversations diverses entre consultants, thérapie de groupe, partie déjantée de monopoly, tout 

ceci conduisant à un dénouement inattendu, cette pièce aura conquis le public et confirmé la maitrise scénique de nos 

voisins d'Espéchède. Merci à l'APE et vivement la prochaine ! 

 

Un début d'été "vaillant" 

- Ateliers jeunes 
Comme chaque année, une dizaine de jeunes a répondu favorablement aux propositions du CCAS.  
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Encadrés par Clément CHARIOT, Michel FOURCADE-LACROUTS, Jean LOUSTAU, Jean SARTHOU et Jojo 

SOUBIELLE, Maylis, Clara, Mélina, Théo DS, Léo, Lucas, Hugo, Jillian, Dorian, Thomas, Théo TL ont retroussé leurs 

manches et se sont armés de leur bonne humeur pour aborder les différentes tâches qui les attendaient : entretien des 

chemins en bordure du Luy, travaux à la mairie et sur les panneaux indicateurs, travaux au cimetière et au niveau du 

chemin Las Bigues, installation de mobilier urbain et traçage du parking de l’école. 

Le mauvais temps n'a pas eu raison de leur détermination et ils ont mené à bien avec enthousiasme et sérieux les 

missions qui leur avaient été assignées. Merci à eux et bel été! 

 

 

Quelques nouvelles de l'école 

- Une fin d'année scolaire animée  
Le dernier trimestre aura été riche en découvertes, en sorties et en échanges pour les élèves de l'école d'Ouillon.  

Au cours des deux derniers mois, les enfants de Maternelle ont tout d'abord passé une journée très instructive au 

château de Montaner, puis ont eu la chance d'apprendre les secrets de la fabrication du pain chez Bergouli et de 

s'essayer à sa confection, avant de conclure par une belle sortie à la ferme pédagogique « la pêcherie d'Aurit ». 

Après un travail sur l'astronomie ayant pour point d'orgue une sortie à Mourenx, les cycles 2 et 3 ont eux aussi pu 

admirer la richesse de notre patrimoine via une excursion au lac d'Estaing. Cette journée leur a permis de découvrir les 

beautés des paysages de cette zone naturelle protégée, de se familiariser avec la faune et la flore pyrénéennes et de 

rapporter avec eux de beaux souvenirs. 
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Le 30 juin, l'Association des Parents d'Elèves convia les enfants des trois classes, les enseignantes et le personnel 

communal à un pique-nique suivi de jeux et d'animations diverses, afin de terminer l'année dans la détente et la bonne 

humeur.  

Le soir même, les élèves, leurs enseignantes et les animateurs des activités périscolaires organisaient une belle 

manifestation sur le thème de « l'école d'Ouillon au fil du temps ». 

Premier temps fort : après un accueil musical au cours duquel les 62 têtes blondes interprétèrent avec joie et 

enthousiasme « On écrit sur les murs », les élèves des cycles 2 et 3, sous la houlette de leurs maîtresses et de Vincent 

Canet, professeur de chant, entonnèrent avec beaucoup d'entrain et de justesse des titres ayant marqué différentes 

époques pour finir sur un très beau et approprié « Je veux apprendre ».  

 

 
 

A cette prestation vocale succéda un enchaînement de saynètes, interprétées une fois encore avec talent, comme en 

témoigna la réaction du public. Les enfants servirent ensuite de guide à leurs aînés pour leur faire découvrir leurs 

classes, leurs travaux et les diverses réalisations qu'ils avaient accomplies durant cette année scolaire mais aussi pendant 

les temps parascolaires (par exemple, film d'animation en lien avec le projet astronomie).  

Recueil de témoignages et de souvenirs collectés au gré de leurs recherches et de leurs échanges, présentation de 

documents d'archives obtenus grâce à l'aide d'ouillonnais, relatifs aussi bien au mode de vie qu'aux programmes et axes 

d'enseignements de périodes antérieures, reconstitution d'une salle de classe des années 1950 avec mobilier et 

instruments d'époque, l'exposition passionnante préparée par les élèves et leurs enseignantes témoigne de leur 

investissement et de leur intérêt pour ce beau projet. Nous les en remercions et les félicitons encore une fois, avant de 

leur souhaiter de bonnes vacances, bien méritées! 
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Echos de l'ESO 

- L’Etoile Sportive d’Ouillon va vous faire suer cet été !  
Les « Estivales » : 

Durant tout l’été, l’ESO vous propose des séances de marche le lundi soir, et des rencontres amicales de pétanque, de 

volley ou de badminton le mercredi soir. Des moments sportifs, mais surtout ludiques et conviviaux. 

Rendez-vous du 4 juillet au 31 aout : les lundi soirs à 20h30 à la salle des fêtes, et les mercredis soirs à 20h00 au terrain 

de jeu en face de l’église. 

Contacts : Marche : Josy Lansalot 06.78.71.01.68. / Volley et Badminton : Philippe Soulagnet 06.60.20.61.63. / 

Pétanque : Laurent Liou 06.71.70.35.17. 

 

Baby-Foot Géant : 

L’ESO organisera avec le comité des fêtes, le samedi 27 août après-midi (14h00), pour les fêtes d’Ouillon, un Baby-

Foot Géant, sur le terrain de jeu du centre-village. Les premiers tests ont déjà eu lieu. Il reste quelques mises au point à 

faire, mais nous avons pu voir que la formule fonctionne : le jeu est très drôle, les parties seront animées et 

intéresseront tout le monde; petits et grands, garçons et filles, pourront facilement jouer ensemble et s’affronter. Les 

stars de ce tournoi ne seront pas forcément les meilleurs footballeurs ! A voir ! Venez nombreux vous inscrire (c’est 

gratuit) sur place le jour J, par équipe de sept. Les équipes pourront être constituées sur place. 

 

- La rentrée de l'ESO : Gym, Pilate, Volley-ball et Badminton !  
Depuis plusieurs années, l’ESO propose ces activités. Notez qu’il y aura quelques changements à la rentrée : 

• Pilates : les cours seront toujours animés par Marie Reilhé (monitrice diplômée) les mardis matins de 10h30 à 11h30. 

Seul le lieu changera. Durant les travaux de notre salle, les séances auront lieu à la salle d’Espéchède. Nous espérons 

que cette contrainte ne gênera pas les nombreuses participantes en attendant de retrouver une salle flambant neuve en 

septembre 2017. Contact Pilates : Jocelyne Garros 06.71.72.20.77 

• Gym : L’ESO a la volonté de continuer à proposer des cours de gym d’entretien. Mais nous devons trouver un 

nouveau moniteur(rice) et, éventuellement, un autre créneau horaire (jusqu’à présent le lundi de 20h30 à 21h30). 

Comme pour le Pilates, les cours auront lieu à Espéchède durant la prochaine saison. Nous vous tiendrons informés à 

la rentrée. Contact Gym : Bruno Salomon : 06.74.00.79.24 

• Volley-ball : pas de changement. Nous engagerons nos équipes mixtes, garçons et filles (en fonction des effectifs) dans 

le championnat Ufolep des Pyrénées-Atlantiques. Les matchs se déroulent les soirs en semaine. Le vendredi à 20h45 

dans la salle d’Andoins quand nous recevons. Depuis quelques saisons les effectifs s’amenuisent, alors parlez-en autour 

de vous : l’ESO recrute des joueurs et des joueuses de volley-ball. 

• Badminton : Les personnes intéressées par ce jeu pourront continuer à jouer les vendredi soirs à Andoins. Lorsqu’il y 

aura des matchs de volley-ball, les parties de badminton pourront avoir lieu en même temps étant donné la taille de la 

salle. Contact volley-ball et badminton : Philippe Soulagnet 06.60.20.61.63 

 

- Les Balades Ouillonnaises 2016 :  

 

Après le succès de l’an dernier, l’ESO remet ça !  

Les Balades Ouillonnaises auront lieu cette année le 

dimanche 25 septembre. Le principe reste le même : 

4 circuits autour de notre village, à parcourir en 

marchant, en courant, ou à VTT. Sans chrono ni 

classement, juste pour le plaisir. Et un repas vous 

sera proposé à l’issue des épreuves. Découvrez les 

parcours et le règlement de la manifestation sur le 

site de la commune : www.mairie-ouillon.fr.  
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Informations diverses 

- Rappel : Initiation aux premiers secours  
Conformément au souhait émis par plusieurs de nos concitoyens, nous prévoyons d'organiser une formation d'initiation 

aux gestes de premiers secours (PSC1). Celle-ci se déroulera sous la forme d'une session d'une journée pour un coût 

individuel de 50 à 60€ (en fonction de l'organisme retenu). L'organisation de cette formation est conditionnée au 

nombre de participants. N'hésitez pas à vous manifester par mail ou en mairie avant le 5 septembre. 

 

- Modification du Plan Local d'Urbanisme 
Comme nous vous en avions informés, nous avons engagé une procédure de modification du PLU afin d'autoriser les 

extensions ou l'implantation d'annexes aux bâtiments d'habitation existants dans les zones agricoles et naturelles 

concernées par les changements introduits par la loi Macron. Une enquête publique est en cours, vous pourrez vous 

rendre en mairie le 30 juillet au matin. 

 

 

Carnet 

- Or 
C'est un été un peu particulier pour notre village puisque quatre familles célèbrent leurs noces d'or : 

- le 02/07/1966 s'unissaient Henri LANSAMAN et Maguy LAYUS 

- le 12/07/1966 mariage de Clément CARREROT et Denise LABROUE 

- le 21/07/1966 union de Pierre JAIMES et Angèle CASTET  

- le 06/08/1966 mariage de Jean SARTHOU et Marie-Louise REY-DE-HAUT 

Nous leur adressons nos félicitations. 

  

 

Agenda 
 

- Dernier week-end d'août : fête du village 

- 25 septembre : balades ouillonnaises 

 


