TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal octobre 2016
Le mot du maire
Nouvelles d’automne :
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, l’effectif est stable (62 élèves pour 3 classes). Nous avons accueilli, en tant
qu’agent polyvalent, Tiffaine BEDU, qui a remplacé Damien DUBOIS, nous lui souhaitons la bienvenue.
Après les travaux de l’école en 2015, notre deuxième gros chantier a débuté fin septembre 2016 avec les travaux de
rénovation et d’extension de la salle des fêtes qui se dérouleront jusqu’au mois de juillet 2017. Cet agrandissement et
cette modernisation, auxquels s’ajouteront un aménagement extérieur avec un forum, des gradins et un parking, feront
de la salle des fêtes le lieu de vie attrayant que mérite notre village.
La procédure de modification du PLU vient d’aboutir avec notamment plus de souplesse pour les extensions en zone
A et N. Ainsi, nous avons adapté notre document d'urbanisme aux nouvelles dispositions de la loi "pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques" (dite loi Macron).
Notre Communauté du Pays de Morlaàs doit fusionner au 1er janvier 2017 avec les Communautés de Lembeye Vic
Bilh et d’Ousse Gabas. Une harmonisation fiscale et d’ensemble des compétences restent à trouver. Nous serons
vigilants pour que le point de vue de notre commune ne se perde pas dans ce grand ensemble.
Enfin, je remercie les nombreux bénévoles qui ont participé au déménagement de la salle des fêtes et de la
bibliothèque.
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Après une période estivale à la fois laborieuse et festive…
- Travaux d'été , suite !
Des membres du conseil municipal, aidés de bénévoles (que nous remercions!), se sont attelés à la rude tâche de la
réfection des voiries communales… malgré une forte chaleur.

- Des fêtes sous le soleil
Cette année encore, les fêtes ont remporté un vif succès. Le repas de vendredi soir a réuni plus de 200 convives, qui ont
partagé dans une excellente ambiance le savoureux repas préparé par le traiteur "au plaisir des papilles". Le soleil et une
chaleur caniculaire ont quelque peu contrarié les tournois de volley et le baby-foot géant prévus pour le samedi aprèsmidi. Malgré tout la pétanque a réuni de courageux joueurs qui n'ont pas hésité à user de boules surchauffées...

Avant le bal traditionnel du samedi, la bodega destinée aux ouillonnaises et ouillonnais qui a suivi cette après-midi
sportive constituait la nouveauté de ces fêtes et, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître! Belle initiative du
comité puisque de très nombreux villageois s'y sont retrouvés et se sont unanimement déclarés ravis!
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Dimanche, après la messe solennelle animée par la réputée chorale inter-communale et le dépôt de gerbe au monument
aux morts, de nombreux invités ont fait honneur à l'apéritif offert par la municipalité avant d'accueillir les traditionnelles
sérénades.
Merci et bravo aux jeunes du comité.

…Une rentrée dynamique…
- Ecole
62 têtes blondes ont repris le chemin de l'école et ont retrouvé la même équipe pédagogique que l'an passé. Un
changement pour cette rentrée : l'arrivée de Tiphaine, qui remplace Damien et a rapidement été adoptée par les enfants.
De nombreux projets cette année encore, à commencer par le marché de Noël et le spectacle qui se dérouleront le 25
novembre, à l'école puis à l'église.

- Rentrée des associations : l'Association des Parents d'Elèves
Le bureau a été renouvelé : Co-présidentes : Sophie LAULHE et Nadège BERGES. Secrétaire : Nathalie LANNES.
Secrétaire adjointe : Gaëlle BEDOUT. Trésorière : Sylvie GASPARD. Trésorière adjointe: Stéphanie ALEXANDRE.
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Aidées de l'ensemble des membres, elles vont cette année encore œuvrer pour permettre aux élèves de notre école de
mener à bien leurs projets, de réaliser des voyages etc. et vous invitent au marché et au spectacle de Noël le 25
novembre prochain ainsi qu'au concours de belote qui aura lieu à Espéchède le 9 décembre.

- Rentrée des associations : l’Etoile Sportive d’Ouillon
• L'Etoile Sportive Ouillonnaise a organisé dimanche 25 septembre 2016 une journée dédiée à la marche, à la course et
au VTT.
Quatre différents parcours étaient proposés autour du village (7 km, 13 km, 30 km ou 45 km). Malgré des conditions
climatiques chaotiques, de nombreux sportifs et promeneurs ont répondu favorablement à l'invitation de l'ESO : 87
coureurs et marcheurs, 80 vététistes ont pu découvrir avec curiosité et (un peu) d'effort les différents circuits
empruntant chemins, sentiers et autres voies de la commune et des villages environnants. Le circuit des 45 km VTT a
été fort apprécié. A l'issue des épreuves, un repas servi à la salle des fêtes à réuni plus de 140 participants et leur a
permis de reprendre des forces à l'abri, toujours dans une ambiance conviviale! Le succès de cette matinée en appelle
certainement d'autres.

• Les volleyeuses et volleyeurs ont repris le chemin des entraînements les vendredis soir à Andoins et des matchs (déjà
avec succès!). De même, la gym Pilates a redémarré, sous la houlette de Marie REILHE; les séances ont lieu, en raison
des travaux de la salle des fêtes, à Espéchède les mardis de 10h30 à 11h30.

- Rentrée des associations : les Quillous
Organisée dernièrement par la société d'Ouillon, cette rencontre a réuni, dans le plantier communal, de nombreux
tireurs des clubs environnants. Belle ambiance et esprit de camaraderie ont présidé à la remise des prix.
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Catégorie débutants: vainqueur Y. RIVIERE (Monein), vétérans (D. LAILHEUGUE (Mazerolles), 3ème catégorie
(J. MASSOUE (Monein), 2ème catégorie G. CAPBARRAT (Castelnau Chalosse), 1ère catégorie R. LABORDE
(Morlaàs), hors-classe R. LECOMTE (Pomps).

- Rentrée des associations : le Club Azur
Du 10 au 15 octobre, le club Azur a voyagé dans le Var. Nous avons visité Saint-Tropez, Fréjus et Saint-Raphaël, puis
les gorges du Verdon. A Roquebrune-sur-Argens, nous avons dégusté de délicieux chocolats après la visite des maisons
du patrimoine et du chocolat. A Cogolin, nous avons admiré la fabrication des pipes et goûté des produits régionaux.
Nous nous sommes ensuite promenés à Borme-les-Mimosas, avons longé la corniche varoise et visité Gassin. Nous
sommes rentrés ravis de notre séjour... et attendons avec impatience la prochaine rencontre.

… Quelques changements
- Portage des repas
En cette rentrée, nous avons modifié les modalités du service de portage des repas. La principale raison qui nous a
conduits à prendre cette décision réside dans le fait que la cantine de Morlaàs n'était plus en mesure de fournir des repas
supplémentaires et envisageait à terme de cesser ce service. Par conséquent, au cours de cette année nous n'avons pu
satisfaire un certain nombre de demandes. L'ADMR a pris le relais et ce service présente l’avantage de fournir les repas
également le week-end et de proposer un choix de menus, l’augmentation de prix correspondant globalement au coût
du transport qui était auparavant assuré par un employé communal. Par souci d'égalité, nous avons préféré ne pas
continuer à faire coexister les deux systèmes avec des différences de traitement et avons décidé de confier à l’ADMR la
pleine responsabilité de cette prestation à partir du 1er septembre 2016, afin de pouvoir traiter tous les besoins de façon
identique et de répondre favorablement aux nouvelles demandes.

- Rappel : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Le détail des modifications liées aux évolutions de règlementation est consultable sur le site de la commune.

- Bibliothèque
Pendant les travaux, la bibliothèque est fermée au public mais accueille les enfants de l'école à la mairie les lundis matin
(classe des petits) et le lundi après-midi tous les quinze jours (classe des moyens). Le personnel de la bibliothèque reste
néanmoins à votre disposition pour toute commande d'ouvrage, pour tout retour etc. et vous invite à prendre contact
par mail ouillon.bibliotheque@orange.fr ou par téléphone avec les responsables (06.84.73.44.86).
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Les bénévoles ont œuvré avec célérité pour aménager une bibliothèque de circonstance pour les enfants dans la mairie!

- Salle des fêtes
Les travaux de la salle des fêtes ont débuté ce mois d'octobre et vont durer jusqu'à l'été 2017.

Suite à l'appel d'offres en procédure MAP (marché à procédure adaptée), voici le résultat des entreprises retenues :
- Lot Voirie - Réseau - Distribution : Entreprise COLAS SUD OUEST
- Lot Gros Oeuvre : Entreprise LARROUTUROU (Auriac)
- Lot Terrasses bois : Entreprise FOURCADE REMETER (Ouillon)
- Lot Bâtiment : Entreprise FOURCADE REMETER (Ouillon)
avec les sous-traitants suivants:
- Menuiseries extérieures : Serrurerie INDUSPAL (Lons)
- Menuiseries intérieures : Entreprise CASTAN (Saint-Laurent Bretagne)
- Electricité : Entreprise SARELEC Arnaud (Saint-Jammes)
- Plomberie Chauffage : Entreprise LANNES Energie (Ouillon)
- Plâtrerie Faux Plafond : Entreprise BAPPI Pommies (Coarraze)
- Carrelages : Entreprise PIERRE Carrelage (Morlaàs)
- Peinture : Entreprise ADURIZ (Pontacq)
Financement : DETR 90K€, Conseil départemental 108K€, réserve parlementaire 4K€. Emprunt: 250K€ et
autofinancement 70K€.
Point sur la situation des travaux
Après une phase de préparation du chantier effectuée par les membres du conseil et des bénévoles du village la dernière
semaine de septembre afin de réduire le coût des travaux, l'entreprise LARROUTUROU a débuté la démolition des
murs de l'ancienne cantine et des sols de la salle existante et de la bibliothèque la semaine du 03 au 07 octobre 2016.
L'entreprise COLAS a démarré les travaux de terrassement le 12 octobre 2016.
6

Informations
ALERTE GENDARMERIE :
La gendarmerie nous informe d'une forte recrudescence des vols par ruse : faux pompiers, faux éboueurs etc. se
présentent chez les séniors sous prétexte de vendre des calendriers. Soyez vigilants et n'hésitez pas à composer le 17
pour tout signalement.
INFORMATION RESEAUX
Une coupure d'électricité est annoncée le 16 novembre après-midi (entre 14h et 17h30).

Carnet
- Noir
- le 18/08 décès de Joseph BALIROS
- le 27/09 décès de Daniel DUTROUX
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Agenda
- 29 octobre à 9h30 : messe à l'église d'Ouillon
- 3 novembre à 20h30 : réunion du conseil municipal
- 6 novembre à 12h : repas des aînés chez Courbet à Sévignacq
- 11 novembre à 11 h : cérémonie de commémoration au monument aux morts
- 25 novembre à 18h30 : marché de Noël à l'école
- 25 novembre à 19h30 : spectacle de Noël à l'église d'Ouillon
- 9 décembre à 20h30 : concours de belote organisé par l'APE à Espéchède.
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