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 TCHAT' OUILLON 
 

Bulletin municipal octobre 2022 
 

Le mot du maire 

Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais, 

 
Après cet été de canicule, voici l’heure de la reprise, et je souhaite à nos élèves, nos enseignants, notre 

personnel, nos associations sportives et culturelles une très bonne rentrée. 

Avec la levée des protocoles sanitaires les activités associatives et la fête du village ont pu se dérouler en toute 

sérénité dans la joie et la bonne humeur. 

Nos jeunes ont assuré leur part dans les travaux communaux avec une participation brillante aux « ateliers 

jeunes », organisés, comme chaque année par le CCAS. Nous les remercions tous ainsi que leurs bénévoles 

encadrants. 

Au niveau des travaux de l’été, nous avons traité la voirie d’une partie du chemin de Las bigues avec un 

revêtement en enrobés bitumineux. Nous avons également réalisé un cheminement piéton le long du chemin 

Au-delà du Luy depuis le cami de Péborde, afin de faciliter l’accès à l’arrêt bus Bousquet. 

 Avec l’été particulièrement chaud cette année, nous avons dû être très attentifs à la pousse des plantations 

réalisées l’hiver dernier. Ainsi les conseillers municipaux se sont relayés pour assurer l’arrosage régulier de 

nos arbustes et massifs de fleurs. Qu’ils en soient remerciés. 

Le programme des manifestations de cet automne est encore très riche et je vous convie à en prendre 

connaissance à la lecture de ce bulletin municipal et de son agenda.… 

Jean-Marc Fourcade       
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Informations communales 

 

 
- Point sur le déploiement de la fibre à Ouillon 

Depuis le 11 octobre, les fils amenant la fibre ont été installés sur plusieurs chemins du village : chemin de 

guichot, Soum dou bos, écoliers, cami dous peyres, chemin des chênes. Ces fils sont installés sur un T au-dessus 

de plusieurs des poteaux téléphoniques ou en attente pour les installations souterraines. Les autres chemins 

devraient suivre d’ici la fin de l’année. 

Il ne s’agit pas encore de raccordement, cela devrait intervenir en 2023. Les opérateurs (Orange, SFR, et autres) 

contacteront alors chaque habitant pour souscrire un abonnement et procéder au raccordement de l’habitation. 

Nous n’avons pas encore d’information sur le coût restant éventuellement à charge des particuliers. 

 
Voirie - Urbanisme 

Pendant cet été, le chemin de Las Bigues a bénéficié d’une réfection importante de son revêtement décidée par 

la municipalité. Comme voté lors du dernier conseil, un passage piétons a été créé chemin au-delà du Luy afin 

de protéger le cheminement des enfants vers l’arrêt de car scolaire « Bousquet ». Il a été placé sous un éclairage 

public afin de sécuriser sa traversée les matins et soirs. 

Enfin, dans la rubrique vol, nous déplorons la disparition d’un panneau indiquant l’entrée de notre commune 

sur le chemin de Las Bigues ! 

    
 
 
 
- CCAS 

 
- ATELIERS JEUNES 2022 : 

Du 12 au 15 juillet 2022 se sont déroulés les ateliers jeunes. 

12 jeunes entre 14 et 18 ans ont participé, encadrés par Michel Fourcade, Michel Sarthou, Jojo Soubielle-Clos 

et Jean-Robert Pucheu. 

Travaux réalisés : 

- A l’école : nettoyage des grilles caniveaux, nettoyage grille climatisation et VMC, peinture des poteaux du 

préau, mise en place de projecteurs dans deux classes. 

- Salle des fêtes : nettoyage climatisation et VMC, installation vidéo projecteur. 
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- Mairie : rénovation du parking avec nouveaux gravillons, enlèvement des balustrades autour de la mairie et 

nettoyage des terrasses. 

- Carrefour Guichot / Ecoliers : rénovation de la croix de la mission 1955 (nettoyage et peinture croix et Christ). 

- Cimetière : nettoyage et peinture du portail. 

Le dernier jour, un pot de fin de travaux a réuni jeunes et encadrants, chacun se félicitant de la valeur du travail 

accompli. 

     
 
 
 
- REPAS DES AINES 

Le dimanche 20 novembre prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver le midi autour du traditionnel 

repas des aînés. Repas gourmand, animation surprise et bonne humeur sont les ingrédients de ce moment 

attendu d’échange et de partage ! N’oubliez pas de vous inscrire. 

 
- Une pensée particulière pour les personnes malades, hospitalisées, en Ehpad, et ayant perdu récemment un 

proche. 

 
 
 
- Environnement : 

 Projet de plantations de haies bocagères entre REFOREST’ ACTION, les propriétaires et la CCNEB : 

- le piquetage a eu lieu, suivront la préparation du sol courant octobre, puis les plantations sur les espaces privés 

longeant le chemin Las quindas. 

- après l’épisode caniculaire, les arrosages modérés ont dévoilé un panel de fleurs et couleurs des espaces fleuris. 
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- le suivi des plantations dans le bois par l’ONF cet été laisse entrevoir un bilan optimiste malgré la sécheresse, 

d’autres contrôles seront effectués pour déterminer l’état sanitaire. 

- la saison a été propice à la prolifération des moustiques, en particulier des moustiques tigres. Il est temps de 

nettoyer tout contenant à rétention d’eau afin que les œufs fixés sur les surfaces lisses ne se développent pas au 

printemps (bacs, vases, également au cimetière derrière les stèles). 

- « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle … » : concernant les feuilles mortes, la meilleure des solutions est de les 

laisser sur place ou de les utiliser pour le compostage, le paillage du potager. 

 

 

Le mot des associations 

 
- Association des Parents d’Elèves :  

On remet ça ! L'Association des Parents d’Elèves d’Ouillon est heureuse de vous convier à son concours de 

belote qui aura lieu le 18 novembre 2022 à 20h30 à la salle des fêtes d'Ouillon. 

Venez taper le carton en équipe ou rencontrer un partenaire sur place afin de partager une soirée conviviale à 

taper le carton. Des lots pour la boucherie Mesplet de Morlaàs ainsi que de nombreux lots sont à gagner !  

Frais de participation : 10 € la partie par équipe. Crêpes et boissons en vente sur place. 

 
 
L’association de Parents d’Elèves vous régale pour Noël. 

Vous recevrez bientôt dans vos boites aux lettres un catalogue des gourmandises proposées par notre partenaire 

Jeff de Bruges pour accompagner vos fêtes de fin d’année ou faire plaisir à vos proches et à vos familles. Tous 

les colis seront disponibles et remis le jeudi 15 décembre 2022 à la salle des fêtes d’Ouillon à partir de 16h30 et 

jusqu’à 18h30. A l’occasion, un verre de l’amitié sera partagé ensemble pour se préparer aux festivités à venir !!! 
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- Des Mains pour Demain : 

L’association a aussi fait sa rentrée, 2 rendez-vous en ce mois de septembre ont eu lieu: 

- l’AG le 16 septembre qui s’est conclue par un diy crème proposée par Perrine et savon proposé par Jonathan 

- le 17 septembre dernier l’association a proposé à ses adhérents ainsi qu’à la municipalité de participer à un 

atelier de sensibilisation aux impacts climatiques sur notre monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain : La 

Fresque du Climat. Cet atelier, animé par Guillaume Mariette, est un outil pour permettre aux individus et 

organisations de s’approprier le défi du changement climatique : les comprendre mieux et ainsi mettre en place 

chacun à son niveau des solutions concrètes 

C’est ainsi que nous nous sommes réunis à 12 autour des 2 tables à retracer les liens de causes à effets afin de 

prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. Après de nombreux échanges, 

réflexions, mises en lumières, nous nous sommes rassemblés pour--chercher ensemble les possibles. 

Si vous avez loupé ce premier atelier, une session va être proposée. Si vous êtes intéressés pour nous joindre 

pour la fresque du climat c'est le mail de l'association ouillondesmainspourdemain@gmail.com ou Perrine : 

06.37.41.06.69. Un atelier enfant (9/14ans) sera aussi organisé à cette même occasion. Leur avenir est entre nos 

mains alors passons à l’action. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.  

D’autres actions seront prévues pour novembre en lien avec l’école. 

 

   

L’association propose toujours les couches lavables à la location et il nous reste des nichoirs à chauve souris . 

Si vous êtes intéressés appelez Perrine : 06 37 41 06 69. Si vous souhaitez adhérer à notre association rejoignez-

nous dès maintenant. 

Le bureau 

 
 
- Comité des fêtes : 

Amies Ouillonaises, amis Ouillonais. 

Tout le comité des fêtes tient à vous remercier de votre présence et votre contribution aux splendides fêtes 

2022. Le traditionnel repas du vendredi a mis à l'honneur le savoir-faire d'un traiteur Ouillonais ainsi que celui 

de nos producteurs de légumes bios. Samedi le tournoi de pétanque s'est déroulé jusqu'à tard du fait du nombre 

d'inscrits et des parties serrées. Nos planchistes dévoués vous ont servi grillades et frites (maison), la viande et 

l'huile sont issus de producteurs locaux, ils ont remis les tabliers pour les balades ouillonnaises. Pour clôturer 

ces fêtes, vous avez reçus dans la joie et la bonne humeur les jeunes du comité aux sérénades, merci à vous. 

Le comité s'organise pour vous préparer un évènement avant les fêtes avec une surprise ! 

mailto:ouillondesmainspourdemain@gmail.com
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À très bientôt chers villageois. 

 
 
 
- Etoile Sportive Ouillonnaise : 

Une nouvelle saison a redémarré début septembre pour une année toujours aussi sportive au sein de l’ESO!  

De nombreuses adeptes de la gymnastique ainsi que de nouvelles pratiquantes d’Ouillon et des villages alentours 

ont pu retrouver Marie, notre fidèle intervenante, pour des cours de stretching, Pilates et fitness. 

Gros succès pour la Babygym, 28 inscrits le mardi! Cette année seuls les 3/6ans sont acceptés. Emeline 

Sabourin, l’intervenante auprès des enfants sollicite des bénévoles afin de l’aider dans l’encadrement des enfants 

et ainsi favoriser les apprentissages. N’hésitez pas à la contacter ! 

Le 25 septembre ont eu lieu les Balades Ouillonnaises pour la 8ème année consécutive. 

Aux dires des participants, cette journée a été une vraie réussite : circuits très appréciés, balisage sans faille, 

repas proposés par le Comité des Fêtes excellents et une météo radieuse! Nous avons tous eu une pensée pour 

Josy. 

Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine ! 

Attention réservez bien la date du 18 mars 2023, nous serons à la salle des fêtes pour vous accueillir pour le 

match de rugby France/Galles, suivi de celui de Irlande/Angleterre, sans oublier la Poule au Pot !  

Sportivement. 
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Informations diverses  

 

 
- Bibliothèque : 

L’informatisation se poursuit et notre tâche de bénévoles s’en trouve facilitée mais le travail est encore loin 

d’être terminé ! Heureusement nous pouvons toujours compter sur les conseils de Fabrice Lortet et la présence 

ô combien utile et précieuse de Léia Carrerot. 

Nous avons été sollicitées cette année pour organiser avec la mairie le PRIX UNICEF DE LITTERATURE 

JEUNESSE 2023. Les enfants de 3 à 15 ans seront invités à voter pour leur livre préféré parmi une sélection 

d’ouvrages sur le thème de la famille choisis et répartis en fonction de leur tranche d’âge. Ils pourront s’inscrire 

dans leurs écoles, collèges, bibliothèque, ou en famille. Le vote définitif s’effectuera fin avril 2023. 

Les ouvrages seront disponibles à la bibliothèque très rapidement… venez nous rencontrer pour plus d’infos 

le lundi de 16 h 15 à 17 h 45 ou le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.! 

 

 

- Aide au numérique : 
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Carnet 

 
- Rose :  

- 1er juillet 2022, naissance de Pia BADY LANSALOT-MATRAS 

- 19 juillet 2022, naissance de Ezékiel VIOT LEBASCLE 

- 23 août 2022, naissance de Elsa ANTOINE 

  
- Noir :  

- 12 septembre 2022, décès de Pierre JAÏMES 

- 29 septembre 2022, décès de Claudine COURNET  

  
- Blanc :  

- 20 août 2022, mariage de Richard DANY et Julie ARRATEIG 

 

Agenda 

 
- 21 octobre 2022 à partir de 19h30 à la salle des fêtes, soirée théâtre 

 

- 11 novembre 2022 : cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à 11h, devant le 

monument aux morts. 

- 18 novembre 2022 : soirée belote organisée à la salle des fêtes par l’APE, rdv 20h30. 

- 20 novembre 2022 : repas des aînés, organisé par le CCAS à partir de 12h30 à la salle des fêtes. 

 
 
 
 
 

 


