TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal juin 2021
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais,
Au moment d’écrire ces lignes, les mesures sanitaires vont encore s’assouplir progressivement et ainsi la vie
va pouvoir reprendre son cours.
La commune va retrouver peu à peu toutes ses manifestations et activités sportives et de loisirs qui lui
faisaient défaut ; ce contexte nous rappelant l’importance essentielle que constitue le lien social.
Une note d’optimisme : notre école a fonctionné quasi normalement pendant cette année scolaire et nos
écoliers ont reçu un enseignement continu en présentiel, à part 3 jours.
En ce début de printemps, pour l’instant, les projets et travaux avancent :
Avec le conseil départemental : modification du carrefour RD 39/ RD362.
Avec ENEDIS : Enfouissement de la ligne moyenne tension dans la traversée du village.
Avec la Cté de communes approbation de la modification simplifiée du PLU concernant la zone AU ouest.
Puis viendront les travaux communaux prévus cet été : Aire d’arrêt bus chemin des chênes, bureau d’accueil
à l’école et entretien de voies communales
Les différentes commissions municipales sont au travail et vous trouverez dans ce « T’chat » le détail de leurs
réflexions.
Cette année le CCAS va à nouveau organiser les ateliers jeunes et je ne doute pas que les candidatures seront
nombreuses, le travail ne manquera pas non plus.
Souhaitons enfin que nous puissions, fin août, organiser nos fêtes patronales, même sur un format réduit,
rien n’est sûr mais gardons espoir.
Bon été et bonnes vacances.
Jean-Marc Fourcade
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Informations communales
- Nouvel arrêt de bus scolaire chemin des chênes dès la rentrée prochaine
Afin de prendre en charge et déposer les enfants scolarisés au collège en toute sécurité, la commune va faire
aménager un arrêt aux normes réglementaires avec un éclairage public photovoltaïque et construire un abribus
en bois. L’entreprise Laborde Vigneau débute l’implantation des accès et de la dalle béton en juin, puis les
conseillers, sous la direction de Michel Fourcade, construiront l'abri qui sera opérationnel pour la rentrée.

- Respect des limitations de vitesse
Ce radar pédagogique se charge de rappeler aux conductrices et conducteurs l’importance de respecter les règles
de circulation et de ne pas aller au-delà des vitesses maximales, sur l’ensemble du réseau de notre commune…
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- Travaux
- TRAVAUX AU CARREFOUR D39 – D362 :
Prévus depuis deux années, le département a entrepris l’aménagement de ce carrefour pour la sécurité des
usagers. Les véhicules de la D362 (chemin des chênes) arrivent désormais perpendiculairement à la D39
(chemin au-delà du Luy) avec un stop et une vue plus dégagée. Il leur est aussi plus aisé de tourner à gauche.

- TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE HAUTE TENSION DESSERVANT LES
COMMUNES DE SERRES-MORLAAS A ARRIEN :

Cette ligne, repérable par ses grands poteaux avec 3 fils électriques, a causé de nombreuses coupures aux
Ouillonnais et voisins lors d’épisodes venteux.
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L’enfouissement de son axe principal reliant les communes, le long du chemin des écoliers pour Ouillon,
nécessite d’importants travaux dont l’achèvement est prévu en juillet 2021. Simultanément, le transformateur
situé sur le parking entre la mairie et la salle des fêtes sera remplacé par un autre plus important. Un
transformateur est également prévu au carrefour du chemin des chênes avec le chemin des écoliers.
Augurons qu’à l’avenir, les coupures d’électricité ne soient qu’un mauvais souvenir.
- EGLISE
Les derniers travaux de réfection intérieure de l'église sont terminés. La peinture et la décoration ont été
achevées, le tableau électrique et la sonorisation ont été remplacés, les statues ont retrouvé une deuxième
jeunesse. Bientôt les fidèles pourront revenir assister aux célébrations dans notre petite église.

- ECOLE
Un bureau d’accueil va être construit (pour le directeur, les personnels éducatifs et de santé intervenant au sein
de l’école). Ce bureau sera construit à la place des anciens sanitaires extérieurs qui ne sont plus en service. Les
travaux débuteront début juillet avec les ateliers jeunes pour les parties démolition et rangement. Les entreprises
retenues interviendront du 15 juillet au 30 août.

- Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Distanciation et gestes barrières de rigueur, cette commémoration s’est déroulée le 8 mai dernier à 11h00 en
comité restreint : les anciens combattants et leur fidèle porte drapeau « René AGUILLON » - les membres du
conseil municipal.
Après avoir lu le message de la secrétaire d’Etat aux anciens combattants, monsieur le maire et le président des
anciens combattants ont lu les noms des Ouillonnais morts pour la France puis ont déposé une gerbe au
monument aux morts. La cérémonie s’est achevée par un chant de la Marseillaise entonné par les participants.
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- CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Ouillon souhaite organiser, au cours de cet été, des ateliers jeunes
rémunérés sur le territoire de la commune. Ce projet s’adresse à tous les jeunes habitants d’Ouillon, âgés de 14
à 18 ans (14 ans révolus en date du 1er juillet 2021).
Nous vous invitons donc, ainsi que vos parents, à la présentation des ateliers de cette année, lors d’une
information à la salle des fêtes d’Ouillon le vendredi 25 juin à 19h.
Si vous connaissez d’autres personnes vivant dans la commune susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à
les en informer, afin qu’elles puissent assister à cette réunion, au terme de laquelle les jeunes participants seront
invités à déposer leur candidature.

Informations des associations
- Des Mains pour Demain :
L’association Des Mains pour Demain en partenariat avec l’association Les Tas de Nature vous convie le samedi
19 juin à une journée découverte de la forêt.
Au programme :
-

10h - 11H30 : Balade dans le Bois d’Ouillon autour du thème « qu’est-ce-qu’une forêt - histoire de notre

bois communal et ses particularités »
-

12h - 14h : Pique-Nique libre dans le bois

-

14h - 16h30 : Grimpe dans les arbres (de 7 à 107 ans) encadré par des professionnels diplômés

Éducateurs Grimpeurs d’Arbres
-

17h30 : Conte en forêt (tout public)

Entrée libre - participation au chapeau.
Rendez-vous sur place au niveau du Grand Chêne à l’entrée du bois, un fléchage sera réalisé depuis la place de
l’église jusqu’au Grand Chêne. Nous espérons vous y retrouver nombreux et partager un moment convivial
avec vous, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. A bientôt !
5

- Comité des fêtes
Réservez votre week-end du 28/29 août, les fêtes d'Ouillon sont de retour !
L'année dernière nous avait privés de ces moments privilégiés d'amitié et de partage, mais tout redémarre cet
été. Le comité des fêtes est sur le pied de guerre !
Le grand repas dans la salle des fêtes va se transformer dans un esprit bodega, le bal traditionnel va attendre
une année de plus pour revenir, mais pas nos jeux en plein air (pétanque ou autres), ni notre dépôt de gerbe au
monument aux morts. La mairie ajoute pour sa part que l’apéritif qu’elle sert traditionnellement le dimanche
midi devrait être proposé à l’extérieur et que, si un prêtre accepte de venir officier, la messe pourrait être
envisagée. Tout cela, bien évidemment, si les conditions sanitaires le permettent.
Si rien n'est encore complétement calé, l'envie est là. Alors gardons notre dernier week-end des vacances pour
le passer ensemble.
A très vite avec le sourire !

Informations diverses
- Bibliothèque :
Depuis quelques semaines, la bibliothèque d’Ouillon a accueilli de nouvelles bénévoles : Annie Fourcade, Annie
Audot, Bernadette Béguinet et Monique Rivière. Jocelyne Garros, présente depuis de nombreuses années,
assure le lien entre toutes et rassure les fidèles lecteurs.
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En effet, nous tenons ici à remercier très chaleureusement Mme Christine Temps, qui, après de très nombreuses
années au service des lecteurs d’Ouillon, a choisi de mettre un terme à sa présence assidue et ô combien efficace
au sein de la bibliothèque !
La bibliothèque est ouverte à tous moyennant une cotisation annuelle familiale de 5€. Les horaires sont :
Lundi de 16 h 15 à 17 h 45

&

Samedi de 10 h 30 à 11 h 30.

Chaque lundi l’équipe se mobilise pour fournir un livre aux élèves de maternelle. Merci aux parents de le
ramener la semaine suivante afin de permettre la rotation.
La bibliothèque est équipée depuis peu d’un nouveau matériel informatique (un grand merci à Fabrice Lortet
pour son aide à l’installation) et le prêt de livres se fera à partir du mois de septembre de façon informatisée.
Pour réserver, ou pour tout renseignement nous contacter à l’adresse mail ouillon.bibliothèque@orange.fr.
- Poubelles
- TRI SELECTIF
A la suite de l’évolution du mode de collecte des déchets recyclables, une caractérisation a été effectuée par le
SIVOM en présence d’une représentante de la municipalité afin d’observer si nos comportements de tri sont
satisfaisants. Le rapport de caractérisation du tri sélectif réalisé le 26 mars 2021 fait apparaître un taux d’erreur
de 9,80%, correspondant au rejet de 4,64 kg sur un échantillon de 47,37kg. Aussi, redoublons de vigilance
lorsque nous trions et vérifions que nos « tirs » soient dirigés vers la bonne poubelle !
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- DECHETS… OU PAS
Feux de déchets verts et autres : interdiction totale d’incinération dans la nature. Les déchets doivent être
amenés systématiquement à la décharge de Morlaàs.
Et ça continue encore et encore, nous déplorons toujours le manque de civisme et l’égoïsme de quelques-uns, qui
n’hésitent pas à balancer dans les fossés ou les terrains des autres tout un tas d’objets hétéroclites dont la place
est dans une poubelle à ordures ménagères ou dans un bac jaune.
De même, nous avons eu la peine de découvrir au pied du container de verre une glacière contenant des livres
(encore en état) ainsi que des livres de poche jonchant le sol (abîmés par l'eau). Ils auraient pu être déposés à la
bibliothèque (située à quelques mètres…) ou donnés á des personnes dont la lecture est le seul moyen d'évasion.
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- Fleurissement de la commune :
En raison des différents travaux traversant notre village, l'aménagement du fleurissement est reconduit à
l'automne. Nous félicitons toutes les personnes qui, par l'embellissement de leur propriété, contribuent à rendre
le village agréable.

- Civisme et bien-vivre ensemble
- JARDINAGE ET BRICOLAGE
Afin de respecter le repos du voisinage la commune applique le règlement départemental
(https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr › Publications) qui stipule, que sous peine d’amende, les travaux
générant du bruit ne peuvent être effectués que dans les créneaux horaires ci-dessous :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Le dimanche : de 10 h 00 à 12 h 00
- CIRCULATION ET STATIONNEMENT : SECURITE DES ENFANTS
L’usage du parking situé à proximité de l’école est prioritairement dédié aux besoins relatifs à l’école et à l’église.
Aussi nous vous invitons à éviter de laisser des véhicules stationnés de façon prolongée ou de l’utiliser comme
point de départ pour du covoiturage ou des balades. Le parking de la salle des fêtes doit être privilégié.
Par ailleurs, nous vous remercions de respecter les règles de circulation et de stationnement qui s’y appliquent,
à l’instar de tout parking. Il est interdit de se garer à l’entrée du parking (même en restant dans son véhicule),
cela dégrade fortement la visibilité, complique la circulation et élève le risque de mise en danger de nos enfants.
En l’absence d’emplacements disponibles, vous pouvez stationner le long du cimetière ou au parking de la
mairie (qui permet d’emprunter le chemin piétonnier pour regagner l’école).
La vigilance et les efforts de chacun sont nécessaires pour veiller à la sécurité de tous.
- Prix UNICEF 2021
Beau succès pour une première édition ! 35 lectrices et lecteurs de 3 à 15 ans ont découvert la sélection proposée
par l’UNICEF et s’apprêtent à élire leur ouvrage coup de cœur. Un vote collectif et un vote individuel seront
organisés le mercredi 7 juillet à la salle des fêtes pour désigner le livre préféré dans chaque catégorie. Un moment
de démocratie et de convivialité pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé.

9

- Lutte anti-vectorielle.
Comme nous vous l’indiquions dans le précédent bulletin municipal, moustiques et frelons asiatiques sont
fortement sources de nuisances. L'élimination du moustique tigre est hélas impossible, mais il est de notre
devoir de réduire significativement la nuisance de cet indésirable en appliquant les bons gestes tous ensemble.
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- Divers
- COMPTEUR LINKY – Mésaventure.
Deux foyers Ouillonnais récemment dotés des nouveaux compteurs dits intelligents ont eu, à une semaine
d’intervalle, la désagréable surprise d’avoir une coupure d’électricité localisée à leur habitation.
Leur compteur indiquant « surtension amont », ils ont contacté ENEDIS qui les a priés d’ouvrir le boitier
hébergeant leur compteur et d’observer si une présence de fourmis était visible. Ces insectes étant présents, un
dépanneur s’est déplacé pour changer le compteur, car les fourmis sont friandes d’un produit intérieur au
compteur, provoquant ainsi une surtension.
Cette histoire a incité un ouillonnais poète à écrire cette petite fable :
LINKY ET LA FOURMI
Mon vieux compteur électrique et mécanique
Par un appareil vert pomme électronique
Fut, un beau jour, remplacé,
Linky est il dénommé.
Dame fourmi, le printemps revenu,
S’y installa avec sa tribu.
Trouvant dans l’appareil un ingrédient
Bien à son goût et vraiment attirant,
L’envahit au grand dam de l’abonné,
Causant des coupures inopinées.
Lors, Enédis rapidement prévenue,
Bien vite ce problème fut résolu.
Morale de ce petit désagrément :
Si votre compteur dit intelligent
Est extérieur à votre logement
Surveillez donc une intrusion
De nos amies les fourmis-lions (autre espèce de fourmis, c’est plus pratique pour la rime)
Roland TOUYA

Carnet
- Rose :
Naissance le 24 avril 2021 de Eliot LABOURIE
- Noir :
Décès le 1er mai 2021 de Trijnje Adriana SCHIPPER
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