TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal octobre 2019
Le mot du maire
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour vous faire partager quelques informations sur la vie de notre
village.
Avec le bel été que nous venons de vivre, les fêtes du village et les balades Ouillonnaises ont eu encore plus
d’éclat.
Bravo au comité des fêtes qui, avec un bureau renouvelé et féminisé, nous a fait vivre des fêtes bien dans la
tradition, où jeunes et moins jeunes ont pu se retrouver.
Merci également à l’ESO (l’Etoile sportive Ouillonnaise) pour l’organisation des « Balades » fin septembre.
Les nouveaux parcours pédestres et de VTT ont été particulièrement appréciés et ont fait l’unanimité ;
l’implication des nombreux bénévoles est à souligner, c’est l’image d’un village solidaire et plein de vie !
Après travaux, nos deux habitations communales (l’ancien presbytère et l’appartement au-dessus de l’école)
ont été louées cet été et deux nouvelles familles y sont donc installées.
Travaux sur nos réseaux :
- Electricité ENEDIS s/c du SDEPA conforte notre réseau électrique basse tension, dans certains secteurs,
par remplacement des fils nus par des fils tressés. (Travaux en cours). Des travaux plus importants sur le
réseau moyenne tension sont également prévus de 2021 à 2023 pour éviter les coupures intempestives que
nous subissons régulièrement.
- Téléphone mobile : mise en place prochainement (pour mise en service fin juin 2020) par Orange, d’un
pylône pour améliorer la couverture téléphonique. Cet ouvrage se situera sur la commune d’Andoins en
limite de notre commune. Le dossier de consultation est à votre disposition en mairie.
- Fibre optique : les travaux pour l’installation du très haut débit devraient démarrer à Ouillon en 2020. Ces
travaux sont portés par le Département s/c de La fibre 64 (sur internet le site de La fibre 64 permet de
suivre l’avancement des travaux).
Souhaitons que dans quelques mois nous bénéficierons enfin des moyens de communication modernes,
fiables et rapides du 21ème siècle.
Merci de votre attention et bonne lecture !
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Fin des vacances…
- Fêtes du village
Accompagnée d'un temps vraiment estival, la fête a été un franc succès.
Dès vendredi, le repas du village, préparé par André Mesplet et son équipe, a régalé 230 convives, dans une
ambiance chaleureuse et festive, comme il se doit !
Samedi, les pétanqueurs, bien courageux sous la canicule, ont disputé le tournoi de pétanque tandis que la
structure gonflable et un bienvenu "ventre-glisse" rafraîchissant ont occupé les (plus ou moins) petits. La
bodega-tapas qui a suivi cette année encore connu une forte affluence. La nuit du comité, animée par
Fiesta'aire, a tenu éveillé jusque tard dans la nuit, de nombreux jeunes.
La messe solennelle du dimanche, célébrée par l'Abbé Prébendé et magistralement animée, comme toujours,
par la chorale de Gabaston, a précédé le dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d'une belle marseillaise
chantée par la chorale. L'apéritif offert par la municipalité et les visites des sérénades ont clôturé les festivités.

- Rentrée
Rentrée un peu frisquette, mais retrouvailles joyeuses entre élèves et équipe éducative (même s'il a fallu
consoler quelques pitchouns). Cette année, 68 écoliers animent la cour de récréation: 23 pour le cycle 3 du
directeur Julien COCHARD, 21 chez Isabelle JEANNEROT en cycle 2 et 24 maternelles pour Karima
COGNET. 3 toutes petites sections viendront étoffer les effectifs après les vacances de Noël. Soulignons que
nous accueillons cette année plusieurs nouveaux élèves de la commune d’Espéchède, nous en sommes ravis !
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… Place à l’été indien !
- Balades ouillonnaises
Affluence record pour cette cinquième édition des balades, désormais rendez-vous incontournable de début
d’automne pour notre village !
C’est en effet sous un soleil quasi estival que 225 marcheurs/coureurs et 155 vététistes de tous âges ont pu
emprunter le dimanche 29 septembre les superbes parcours, minutieusement préparés par Laurent, Philippe
et les nombreux bénévoles opiniâtres et courageux qu’ils ont entraînés dans leur sillage !
Quatre circuits diversifiés de VTT, de 25, 32, 38 et 45 km ont permis à 155 VTTistes de parcourir nos belles
contrées grâce à de nouveaux tracés. De détours champêtres inédits en passages boisés fort appréciés, via les
deux parcours de 8 km et de 13 km, les marcheurs ont pu découvrir des sites parfois surprenants et de beaux
coins cachés offerts à la promenade par de nombreux propriétaires, rappelant des pages de l’histoire du village
peu connues voire oubliées (une source intarissable qui servit pendant les périodes de sécheresse à tous les
agriculteurs du village, les vestiges d’un ancien moulin…).
A l’issue de cette belle matinée, 185 convives ont apprécié le repas préparé et servi par les bénévoles.
L’Etoile Sportive d’Ouillon remercie tous les bénévoles qui ont bien voulu donner de leur temps et de leur
énergie afin que cette manifestation soit un succès et fasse connaître notre village.

3

Informations communales
- Travaux
● Comme nous vous l'annoncions en juillet, une antenne Orange va être installée à ANDOINS, en zone
limitrophe de notre commune. La mise en service est prévue pour le 30 juin 2020. Le dossier a été envoyé à la
mairie, il est donc consultable par toutes les ouillonnaises et tous les ouillonnais qui souhaiteraient disposer de
précisions.
● Des renforcements des réseaux électriques vont être réalisés, d’une part sur le réseau à basse tension mais
aussi sur le réseau moyenne tension avec notamment l’enfouissement de la ligne entre Serres-Morlaàs et
Espéchède prévue entre 2021 et 2023. Cela devrait limiter les coupures intempestives et parfois durables que
nous subissons et dénonçons depuis plusieurs années.
● La fibre optique devrait arriver dans notre commune entre 2020 et 2021.Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site http://lafibre64.fr/. Une fois l’installation du réseau achevée, les particuliers seront
invités à prendre connaissance du coût du raccordement qui sera à leur charge (par rapport au point de
raccordement) et pour lequel ils pourront sélectionner l’opérateur de leur choix.
- Civisme : quelques règles de vie en commun
● Rappels :
- Il a été constaté que des chiens divaguaient, de manière récurrente, sur les routes et chemins de la commune,
manquant parfois de provoquer des accidents. Au-delà des désagréments constatés que plusieurs administrés
déplorent, c’est la sécurité de chacun de nous qui est en jeu. Conformément à l’article L215-5, nous vous
rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats et donc que les propriétaires sont tenus de
les surveiller et de les empêcher d’errer dans la commune. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de
procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et
par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes
forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
● Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ?
Vérifié le 19 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage,
les épluchures.
Que faire de ses déchets verts ? Il est possible de : déposer les déchets verts en déchetterie, les utiliser en
paillage ou en compost individuel.
Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers.
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● Rappel des horaires prévus par l’arrêté départemental des travaux de bricolage ou de jardinage à forte
intensité sonore :
« Ces travaux ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour préserver et le repos et
la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures tout risque de gêne du voisinage ne peut être écarté, ces
travaux ne pourront être exécutés que :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. »
● Entretien des rives des cours d’eau
Article L215-14 · Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 Sans préjudice
des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
- Divers
● Rappel : les inscriptions pour l’école se font d’abord auprès de la mairie. Nous vous invitons à prendre
contact avec nous si vos enfants sont concernés par la prochaine rentrée.

Informations associatives
- L’APE : c’est reparti pour une nouvelle année !
● Le bureau a été renouvelé peu après la rentrée. Voici sa composition :
Co-présidents : Peggy THIERRY et Fabrice LORTET. Trésorière : Nathalie KUYPERS, Vice-Trésorière :
Maggy BOULANGER. Secrétaire : Sophie DANESIN, Vice-Secrétaire : Gaëlle BEDOUT
Cette année encore, de nombreuses animations sont prévues pour récolter des fonds pour nos enfants
(financement des sorties en particulier) et animer la vie de notre beau village. Notez d’ores et déjà la belote le
vendredi 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes ainsi que la fête de Noel le vendredi 6 décembre à partir de
18h30, toujours à la salle des fêtes, avec quelques nouveautés cette année. En effet, des chants et/ou saynètes
des enfants seront suivis d’une surprise en deuxième partie ; en outre, il vous sera proposé d’acquérir (à tarif
préférentiel) des sapins, des chocolats et des lanternes si vous souhaitez vous joindre au lâcher de lanternes
des enfants à la nuit tombée. Carnaval, théâtre, relais des familles et encore séance de cinéma en plein air (aux
beaux jours !) émailleront l’année. La traditionnelle fête de l’école aura lieu le vendredi 12 juin 2020.
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- ESO : Alerte, péril sur l’ESO !
L’Etoile Sportive d’Ouillon, créée en 1977, permettant à 70 personnes de pratiquer quotidiennement la
gymnastique, ayant accueilli près de 400 personnes aux dernières balades et qui, au fil de l’année, organise des
événements (comme la poule au pot – rugby), est en danger !
Le bureau, constitué d’une douzaine de bénévoles peu renouvelés, s’essouffle.
L’E.S.O. lance un appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient s’engager dans cette belle aventure et
s’investir pour faire perdurer cette association qui anime notre village. Manifestez-vous en venant assister à la
réunion du jeudi 28 novembre à 20h45 dans la salle des fêtes qui, nous l’espérons, ne sera pas la dernière
rencontre sportive.
Sinon, le 30 juin au soir, l’Etoile Sportive Ouillonnaise sera dissoute, notre village ne verra plus les balades et
n’offrira plus la possibilité de pratiquer la gymnastique.
Par avance, merci de l’intérêt que vous montrerez pour faire que le club vive encore…
- Une association pour le développement durable :
Un projet de création d’une association dédiée au développement durable est en cours d’élaboration à
Ouillon. La ligne directrice : combinaison d’informations concrètes, d’échanges de bonnes pratiques d’une
part et accès à des informations et des connaissances d’experts au travers par exemple de conférences d’autre
part. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Florence Lachet-Touya, désormais référente
développement durable pour le SIECTOM, à l’adresse mail suivante : flo.lachet-touya@outlook.com
Dans cette optique, voici un premier billet d’actions concrètes et peu coûteuses en vue d’agir pour le
développement durable, l’environnement et les générations futures.
Constat : disparition d’un tiers des populations d’oiseaux de campagne en une quinzaine d’années (source : Les
Echos, 20/03/2018, à partir de données du CNRS et du Muséum d’histoire naturelle).
Pourquoi ? Ils ont de moins en moins d’abris (haies, bois mort) et de nourriture (utilisation d’insecticides, de
pesticides, perte des surfaces enherbées, tontes trop rases).
Que faire ? :
- Maintenir un milieu favorable aux insectes dont les oiseaux se nourrissent : une surface non tondue dans sa
pelouse, tondre moins ras et moins souvent, avoir une prairie fleurie, des nids à insectes.
- Permettre aux oiseaux de se cacher et de couver : maintenir des haies et éviter de les tailler entre avril et
octobre
- Mettre à disposition de l’eau et en hiver des graines
Chaque petit geste compte !
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- Producteurs locaux
Nous vous informons que plusieurs agriculteurs locaux proposent une vente à la ferme de leur production :
fromage de brebis Gilles PENINOU sur rdv, légumes issus de l’agriculture biologique des maraîchers installés
sur la commune, Guilhem CABANNE et Karine VENANDY respectivement, les vendredis de 17h à 17h30.

Carnet
- Blanc
Le 13 juillet, naissance de Sacha FROGNET de Benjamin FROGNET et Lélie DEQUIN
Le 18 août 2019, naissance de Diego LAURENT GONZATO de Pierre LAURENT et Marine GONZATO
Le 23 août 2019, naissance de Joïa DANY ARRATEIG de Richard DANY et Julie ARRATEIG
Le 18 septembre 2019, naissance de Gaspard CABANNE de Guilhem CABANNE et Perrine GRET
- Noir
Le 7 septembre 2019, décès de Maria PAULIEN

Agenda
- Novembre
Messe samedi 26, à 18h, à l’église d’Ouillon
Commémoration du 11 novembre, à 11h, devant le monument aux morts.
Concours de belote, vendredi 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes.
Repas des aînés offert par le CCAS et la municipalité, dimanche 24 novembre à 12h à la salle des fêtes.
- Décembre
Fête de Noël, vendredi 6 décembre à 18h30 à la salle des fêtes.

Textes et photos :
Jean-Marc FOURCADE, Florence LACHET-TOUYA, Laurent LIOU, Roland TOUYA.
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