TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal décembre 2015
Le mot du maire
Fin d’année animée pour notre village et notamment un mois de novembre bien rempli avec l’inauguration de l’école,
cérémonie du 11 novembre, repas des aînés, marché et concert de Noël de nos écoliers.
Nous nous sommes également associés à l’hommage national rendu aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris.
A chaque fois, pour ces différentes manifestations festives ou de recueillement vous êtes présents, en nombre,
attentifs à la vie de notre village et je vous en remercie à nouveau.
Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 9 janvier pour la cérémonie des vœux 2016 et je ne doute pas que nous
nous retrouvions encore nombreux à cette occasion.
En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année dans la quiétude de notre village.

Hommages
Minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre
Afin de marquer leur solidarité avec les victimes des attentats de paris, une minute de silence été observée, à l'appel de
M. le maire, par nos compatriotes, le lundi 16 novembre à 12h, devant l'église.
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Cérémonie du 11 novembre
Les enfants des écoles sont allés déposer un bouquet de fleurs autour du monument aux morts puis, après une minute
de silence bien observée, ils ont entonné avec cœur un hymne national parfait. Merci à eux, aux enseignantes et aux
parents.
La vente des 60 "bleuets de France" par les enfants a reçu un excellent accueil de nos concitoyens. Rappel : depuis plus
de 80 ans, au quotidien et avec attention, le Bleuet de France, symbole national de mémoire et de solidarité, vient en
aide aux anciens combattants et à leurs jeunes frères d'armes, à leurs femmes, enfants et familles en cas de blessure ou
de décès ainsi qu'aux victimes d'attentats.
A noter encore la présence d'une délégation militaire qui nous honora de sa présence.

Les enfants à l'honneur…
Le marché de Noël
Vendredi 27 novembre, le traditionnel marché de Noël organisé par les enseignantes, les animateurs des TAP et l'APE,
a permis aux nombreux visiteurs de trouver la confirmation de la créativité et du talent des enfants de l'école (et de leurs
parents) au travers des différentes réalisations qu'ils ont pu acheter.
Merci à tous les participants ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont activement préparé ce rendez-vous et permis sa
réussite!
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Le concert des Fabl'Ouillon
A l'issue du marché de Noël, les festivités se sont
poursuivies en l'église Saint-Jean-Baptiste où de belles
surprises attendaient les spectateurs. Accompagnées de
M. Vincent Canet, chef de choeur du groupe choral la
Clé des chants et animateur de l'atelier chant des activités
périscolaires, les enseignantes avaient en effet préparé un
magnifique concert sur le thème des fables animales,
avec leurs élèves : la nouvelle chorale des Fabl'Ouillon.
Devant une très nombreuse assistance, la classe des
petits de Karima Cognet a donné le la en débutant le
spectacle par une chanson amusante et enlevée faisant
intervenir des animaux peu ordinaires.

Leurs aînés, élèves d'Isabelle Jeannerot et de Michèle
Carpy, ont enchaîné, avec justesse, enthousiasme et brio.
Sous la houlette de Vincent Canet et rejoints par sa
chorale de Serres-Morlaàs, ils nous ont régalés des fables
qu'ils ont déclamées à plusieurs voix et des compositions
qu'ils ont magistralement interprétées. Devant un public
conquis et admiratif, ils ont donné libre cours à leur
talent, avec assurance, justesse et une joie non
dissimulée, au diapason de textes soigneusement
sélectionnés pour leur humour et les messages qu'ils
véhiculaient. Les chanteuses et chanteurs de la clé des
chants enchantèrent également le public de morceaux
empruntés à des répertoires éclectiques, et les prestations
des deux chorales alternèrent ou se combinèrent
harmonieusement pour le plus grand plaisir de tous.
BRAVO et MERCI aux enfants pour leur talent et leur enthousiasme, à leurs enseignantes et à leur professeur de
chant et à la chorale qui les a accompagnés.

Inauguration de l'école
Amitié, partage, respect, responsabilité, tolérance..; tels sont les mots, décorant le portique d'entrée, découverts le
samedi 7 novembre par les nombreux invités lors de leur arrivée à l'inauguration de l'école communale, récemment
rénovée et agrandie.
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Les officiels
Saluant la présence de Marie Aubert, sous-préfète de l'arrondissement, de Pierre Barrière, inspecteur départemental de
l'Education nationale, de Nathalie Chabanne, députée de la circonscription, de Georges Labazeé, sénateur des PyrénéesAtlantiques, de Isabelle Lahore et Thierry Carrère, conseillers départementaux représentant Jean-Jacques Lasserre,
président de ce conseil départemental, Dino Forte maire de Morlaàs et président de la communauté de communes du
pays de Morlaàs, du major Ferrec de la brigade de gendarmerie de Morlaàs, des maires et élus des communes voisines,
Jean-Marc Fourcade, maire de la commune, dit combien "inaugurer une école est un moment chargé d'émotion".
Un lieu historique d'instruction et de vie au cœur du village
"L'avenir de notre village est conforté en donnant le meilleur cadre possible à nos enfants et à leurs enseignants pour
travailler. Les premières années de scolarité, maillons incontournables de la formation du citoyen et de l'égalité des
chances, sont primordiales pour le développement intellectuel de l'enfant". Après avoir énuméré les raisons ayant
conduit à cette opération (accroissement rapide de la population, ouverture d'une troisième classe en 2013, ancienneté
et vétusté du bâtiment existant, exigüité des locaux et déplacements quotidiens des écoliers pour rejoindre la cantine...),
il indiqua que "le premier projet de l'équipe élue en 2014 fut de légitimer le choix d'une rénovation et d'une extension de
locaux chargés d'histoire au coeur du village". La construction de ce que l'on appelait initialement la "maison d'école"
remonte en effet à plus d'un siècle et demi, l'examen de l'état et du potentiel des locaux a permis de le préserver.

Le détail des travaux
- Bâtiment neuf, abritant les deux classes et les sanitaires du primaire, moderne et s'intégrant parfaitement dans les lieux
- Bâtiment ancien rénové : doubles cloisons, plafonds, huisseries, réfection de l'installation électrique, chauffageclimatisation dans l'espace hébergeant la maternelle, les sanitaires et la salle de repos,
- Construction d'un nouveau préau en bois reliant la maternelle à l'ancien algéco désormais transformé en réfectoire
- Aménagement de la cour de récréation, mise en accessibilité de l'ensemble des classes, installation et déplacement des
réseaux, mise en place d'un revêtement souple au toboggan complètent cette rénovation.
- La décoration du portique en bois édifié à l'entrée de l'ensemble scolaire et permettant l'accueil et l'attente des parents
a été réalisée avec brio par les élèves sous la houlette des enseignantes.
Les acteurs : entreprises, artisans, habitants
Jean-Marc Fourcade énumérant les divers acteurs de ce chantier, du cabinet d'architecte Gachet au bureau de contrôle
Apave en passant par le cabinet GFC (étude des sols), les entreprises Colas (VRD), Larrouturou (gros oeuvre), OBM et
Action habitat 64 (bâtiment) et Fourcade-Remeter (charpente bois), félicita et remercia tous les intervenants,
professionnels ou non (employés communaux, enseignantes, jeunes des chantiers d'été, bénévoles nombreux du village)
ayant permis de mener, dans un délai très court, à bon terme ce chantier : "Merci pour cet investissement, ces temps de
partage et d'amitié, symboles forts de l'engagement, du souci du bien commun et du bien vivre ensemble manifestés à
cette occasion, c'est dans ces moments-là que le mot commune prend tout son sens".
Les financeurs
Le montant total des travaux s'élève à 508 400 € HT, financés par : l'Etat à hauteur de 139 374€, le conseil
départemental 112 500€, la réserve parlementaire 13 000€, l'emprunt 243 526€ auprès du Crédit Agricole (sur une
enveloppe de la Banque Européenne d'Investissement), de la Caisse d'épargne (sur la partie court terme, pour l'avance
des subventions) et de la Caisse des Dépôts et Consignations (pour le préfinancement de la TVA).
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Les discours
Après la visite des locaux et un joyeux lâcher de ballons, vint le temps des interventions des différentes autorités. Pierre
Barrière, Isabelle Lahore et Thierry Carrère, Georges Labazée, Nathalie Chabanne dirent combien l'éducation occupait
une place importante dans leurs actions publiques, rejoignant en cela les remarques qu'avait faites en préambule JeanMarc Fourcade. Ils réaffirmèrent leur souci de répondre, dans la mesure de leurs possibilités, aux sollicitations faites par
des communes désireuses de poursuivre l'animation de leurs territoires.
Il revient à Marie Aubert de conclure ces interventions en rappelant que l'Etat serait toujours aux côtés des communes
pour aider ces projets, moteurs de vie dans les territoires.
Remerciements et agapes
Le maire remercia de nouveau les invités pour leur sympathique participation et convia l'assemblée à partager le
généreux cocktail servi à la salle des fêtes.
Notre doyenne nous fit le plaisir de sa présence.

…Leurs aînés également
Repas des aînés
Le dimanche 15 novembre, le repas des aînés a rassemblé une bonne soixantaine de convives au restaurant l'Amandier.
Malgré une profonde émotion suite aux événements survenus à Paris, le plaisir d'être ensemble a fait de cette réunion
un chaleureux moment de partage et d'amitié.
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Des nouvelles du club Azur
Du 19 au 24 octobre, les adhérents du club Azur ont séjourné à Peniscola en Espagne dans le magnifique hôtel Papa
Luna (4****) . Ils ont visité Valence (3ème ville d'Espagne), son musée des Fallaset le quartier à l'architecture
contemporaine de la cité des arts et des sciences. Ils ont navigué sur le détroit de l'Elbe, visité les grottes de San Jose,
une exploitation d'agrumes bios, le désert de las Palmas et la ville pittoresque de Morella. Ils ont également dégusté des
produits à base d'agrumes et différents vins, du Moscatel à la liqueur des Carmes (entre amis et avec modération!). .Iils
sont rentrés enchantés de leur voyage, attendant impatiemment l'année prochaine.

Quelques nouvelles des associations
- Association des parents d'élèves
Le concours de belote s'est déroulé le 11 décembre dernier, à la salle des fêtes d'Espéchède, et a accueilli de très
nombreux participants. 11 poules ont été disputées et les vainqueurs ont remporté des paniers garnis complets (viande,
légumes, fromage). Des lots de consolation étaient également prévus pour les perdants. Merci à tous les participants.

Avant le départ en vacances, l'APE a convié, vendredi 18 décembre, le Père Noël au goûter organisé pour les enfants de
l'école. Ce fut une belle après-midi de joie, d'excitation mais aussi de partage pour des enfants ravis de la présence du
vieil homme en rouge ainsi que des gourmandises et des présents qui leur ont été offerts.
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- Etoile sportive
Franc succès pour la première édition des Balades Ouillonnaises !
Le 27 septembre dernier, 106 coureurs et marcheurs, ainsi que 57 VTTistes ouillonnais et voisins ont pris le départ de la
première édition des Balades Ouillonnaises. Après un café de bienvenue, les participants ont découvert de nouveaux
circuits tracés à travers les bois, landes et rivières composant les paysages de notre village.
L’Etoile Sportive d’Ouillon a su mobiliser de nombreux bénévoles motivés qui permirent le succès de l’organisation.
Après les épreuves sportives, 160 repas furent servis et l’après midi se prolongeât par un tournoi de pétanque réunissant
une dizaine d’équipes.
Au final, tout le monde aura passé à Ouillon un dimanche radieux, sportif et festif. Rendez-vous l’année prochaine pour
la deuxième édition!

Informations diverses
- Informations à retrouver sur le site internet de la commune
- RENOVATION ENERGETIQUE : Avec le nouveau programme « Bien chez soi », le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques a décidé de poursuivre la dynamique de rénovation des logements privés, engagée aux côtés de
l’Agence nationale de l’habitat. Des financements sont mobilisés pour aider les propriétaires privés à réaliser des travaux
d’amélioration. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec les services du Conseil départemental au
05 59 11 40 71 ou au 05 59 11 41 50.
- ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : La communauté de communes du pays de Morlaàs renouvelle pour une durée
de 3 ans à compter du 01/01/2016 le marché du service public d'assainissement non collectif et d'entretien des
installations d'assainissement autonome. La fiche détaillée et le contrat d'adhésion sont à télécharger sur le site internet.
- ANNUAIRE PRATIQUE A L'USAGE DES PARENTS : ce document a été préparé par la communauté de
communes du pays de Morlaàs pour fournir des informations exhaustives en matière de santé, d'activités extra-scolaires,
d'éducation etc.
- RAPPEL : les menus de la cantine et du portage de repas sont consultables sur le site internet.

- Modifications
- La fréquence des permanences des élus devient bi-mensuelle : vous pourrez les rencontrer le premier et le troisième
lundi de chaque mois, de 18h30 à 19h30.
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Carnet
- Rose :
Elisa Huberte Claudie Lucie LASCURETTES, née le 13/10/2015
Anaïa LORTET, née le 14/12/2015
- Noir :
M. Roger Daniel Raymond MILLOTH, né à Troyes le 12/04/1934, décédé le 14/09/2015
M. Alphonse MONGE, né à Escoubès le 25/02/1921, décédé le 21/09/2015.
M. Marcel Louis OLIVAN, né à Pau le 09/02/1936, décédé le 01/10/2015
Mme Anne JUNCA, née à Pau le 11/10/1928, décédée le 02/10/2015

Agenda
- 9 janvier 2016 à 16h : cérémonie des vœux et galette
- 6 février à 20h30 : loto de l'APE et de l'ESO

Ce bulletin et toutes les informations qu'il contient sont à retrouver sur votre site internet :
www.mairie-ouillon.fr.
Si vous souhaitez consulter directement la version électronique du Tchat'Ouillon et ne plus recevoir la version
papier, merci d'envoyer un mail pour l'indiquer et nous communiquer vos coordonnées :
commune.ouillon@wanadoo.fr.
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