TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal septembre 2017
Le mot du maire
L’événement marquant de cette période, est bien sûr, la réouverture de notre salle des fêtes mi- août comme prévu.
Je remercie tous les participants, donneurs d’ordre, architecte, entreprises et bénévoles de la commune qui ont uni
leurs efforts pour que les délais d’exécution soient scrupuleusement respectés.
Nous aurons l’occasion de fêter cette rénovation lors de l’inauguration officielle qui est prévue au mois d’octobre.
Lors de la fête du village vous avez pu découvrir cette réalisation originale par ses couleurs et ses volumes, mais aussi
moderne et fonctionnelle, avec le forum fort apprécié, tout cela complété par un parking de 30 places
Cette salle, dans laquelle nous avons conservé et intégré le quiller et la bibliothèque, est Votre salle des fêtes et je
souhaite donc que les Ouillonnais et leurs associations se l’approprient pleinement pour en faire un lieu d’échange et
de festivités à la mesure d’un village dynamique où il fait bon vivre.
Quelques nouvelles de la rentrée scolaire à présent. Pour cette rentrée 2017 / 2018, deux modifications sont à noter.
D'une part, M. Julien COCHARD succède à Mme Michelle CARPY à la direction de l’école, nous lui souhaitons la
bienvenue. Quant aux rythmes scolaires d'autre part, le conseil d’école s’est prononcé pour le retour à la semaine de 4
jours et cela a été validé par M. Le Directeur d’Académie.
Enfin un mot sur le PCS (plan communal de sauvegarde) : nous devons mettre à jour et finaliser pour l'automne ce
document obligatoire; aussi je vous invite à réserver le meilleur accueil aux conseillers municipaux qui pourraient vous
solliciter à ce sujet.
Bonne lecture de ce 12ème Tchat’Ouillon.

Contributions : textes et photo : Roland TOUYA, Bruno SALOMON, Jean-Marc FOURCADE, Florence LACHETTOUYA
Comité de rédaction : Jean-Marc FOURCADE, Florence LACHET-TOUYA, Jean-Louis LAHON, Laurent LIOU.
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Un début d'été joyeux, ému et studieux…
- Fête de l'école : une page se tourne
A quelques jours de la fin des classes, de nombreux parents, grands-parents et amis ont assisté, à la salle des fêtes
d'Espéchède, à un beau spectacle mis en scène par l'équipe de l'école communale. L'association des parents d'élèves
s'est également mobilisée pour apporter son aide à l’organisation et restaurer le public et les acteurs de cet événement.
Costumés, les petits nous ont offert un joyeux flamenco. Puis, place a été faite à leurs aînés qui nous ont proposé des
pièces de théâtre fort réussies et bien jouées (revue de presse, cerf-volant, la musique des vents…). Les élèves de cycle 3
leur ont emboîté le pas, en présentant celles qu’ils avaient écrites lors des temps d'activité périscolaires, portant
notamment sur le voyage, les préjugés ou encore la discrimination. Les chants n'ont pas été oubliés. Alice, la balade de
Jim, petite Marie, Lucy, Lily, Nathalie… ont été brillamment interprétés par les grands. Le clou du spectacle fut le
fervent haka, pas all-black mais bien ouillonnais ! Après l'hommage appuyé rendu à la directrice, Michelle CARPY, qui
fait valoir ses droits à un repos bien mérité après une belle carrière d'enseignante, des présents ont été remis à l'équipe
scolaire pour la remercier de sa belle implication auprès des écoliers. Un agréable buffet, préparé par l'APE, a clôturé
cette fête.

Une belle adaptation de « Lili voulait aller danser » entonnée à pleins poumons par ses élèves de cycle 3 a ouvert
l'hommage rendu à Michelle CARPY. Jean-Marc FOURCADE a rappelé en quelques mots, combien, durant ses quatre
années passées à la direction de l'école, elle a dynamisé, grâce à sa rigueur, son autorité mais aussi son humour
inoxydable, un groupe scolaire en constante progression. Les principaux concernés lui ont adressé de très touchants
messages en exprimant ce qu'ils retiendraient d'elle ("grâce à Michelle je me sens plus intelligent", "elle ne lâche pas
l’affaire, elle s’est cassé « le bol » pour nous"…). Une vidéo humoristique retraçant ses années ouillonnaises a clôturé ce
vibrant hommage. Elèves, parents, amis et élus adressent à Michelle tous leurs vœux de bonheur dans sa nouvelle vie de
retraitée...active sans aucun doute!

2

- Ateliers jeunes
Pour la cinquième année consécutive, à l'initiative de la municipalité et du CCAS, les ateliers jeunes se sont déroulés les
matinées de la première semaine de juillet. Emma, Marion, Bastien, Hugo, Léo, Lucas, Ludovic, Mathieu, Morgan,
Théo et Thomas ont, sous la houlette de Clément, Jojo, les deux Jean et avec le coup de main de Jean-Robert, Laurent
et les membres de la bibliothèque, re-emménagé cette dernière au sein des locaux rénovés de la salle des fêtes, semé la
pelouse et aménagé les abords de la salle des fêtes puis réalisé diverses interventions d'entretien à l'école. Merci aux
bénévoles et aux jeunes! Ces travaux, objets d'un contrat moral signé entre les parents et M. le maire (obligatoire dans le
cadre de la responsabilité de la commune), ont pour objectifs de favoriser l'implication de chacun dans la vie de la
commune, de créer des liens entre les participants et les habitants, d’améliorer le cadre de vie, de découvrir le travail en
équipe mais aussi de passer des moments sympas en groupe.

- Suite et fin des travaux de la salle des fêtes
Les travaux de rénovation et d'extension de la salle des fêtes communale ont pris fin cet été, avec une validation de la
réalisation par les instances de sécurité. Les premières festivités qui s'y sont déroulées au mois d'août ont permis aux
habitants de la découvrir. L'inauguration officielle aura lieu le samedi 21 octobre.

3

- Travaux divers
Des opérations de réfection de la voirie communale ont été réalisées au cours de l'été par des membres de l'équipe
municipale et des bénévoles. Les chemins qui ont fait l'objet de ces réparations sont celui de Las Bigues, le cami Dous
Sarrailhs, le chemin de Capsus, le cami Dous Peyrés, le chemin Guichot et le chemin Lansaman. Ces réparations ont
été effectuées avec 4 m3 d'enrobé à froid. Merci à Christophe, Jean, Jean-Louis, Jean-Robert, Jojo, Laurent et aux
Michel!

…Une fin d'été festive…
- Fêtes locales, organisées par le comité des fêtes, co-animées par les associations
Les fêtes communales viennent de se dérouler dans une belle ambiance, le temps estival participant aussi à ces fêtes.
Vendredi, de très nombreux convives se retrouvèrent pour faire honneur au repas du village dans la salle rénovée
joliment décorée aux couleurs du Béarn!

Samedi, les multiples réjouissances proposées par le comité des fêtes et l'ESO remportèrent un franc succès. A noter en
particulier la grande nouveauté de ces fêtes : le baptême de l'air en hélicoptère avec à la clé des vues époustouflantes
pour ceux qui bravèrent leurs appréhensions, le tournoi de pétanque où plusieurs générations s'affrontèrent dans la
sablette, et une autre innovation : les structures gonflables pour la joie des (plus ou moins) petits. La chaleur ne permit
malheureusement pas au baby-foot géant de prendre place, mais ce n'est que partie remise.
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Animée par l'excellent groupe musical d'Arnaud ROUSSEL, la bodega qui ouvrit la soirée connut un véritable succès et
rassembla de nombreux ouillonnais autour des tapas (d'ailleurs, les frites vinrent à manquer) . Le podium Fiesta'aire prit
la relève pour la nuit du comité jusqu'à une heure avancée.
Dimanche, la messe solennelle, célébrée par l'abbé MOUSQUES et animée de façon magistrale par la chorale de
GABASTON, sous la férule de Guy BITAILLOU, permit aux fidèles d'apprécier particulièrement, à l'ite, un superbe
magnificat longuement applaudi par une assistance déjà conquise par la qualité de cette chorale. .
Sur le parvis de l'église, après le dépôt de gerbe au monument aux morts, Jean-Marc FOURCADE salua la présence du
premier vice-président de la Communauté de communes Nord-Est Béarn ainsi que celle des élus des communes
voisines. Il remercia tous les volontaires qui firent de ces fêtes une réussite incontestable et convia ensuite l'assistance
au vin d'honneur offert par la municipalité à la salle communale.
Dès le début de l'après-midi, les traditionnelles sérénades animèrent les rues, les foyers de notre village et permirent aux
plus jeunes de faire découvrir l'étendue de leur répertoire vocal et de partager avec leurs aînés un tour de chant.

… Et ça y est, c'est la rentrée !
- Réouverture de la bibliothèque
C'est dans des locaux rénovés et encore plus accueillants que les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à venir
consulter et emprunter les nombreux ouvrages qu'elle met à votre disposition avec en prime les nouveautés de la
rentrée. L'équipe vous attend le lundi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 11h30. Inscription : 5€/famille pour
une année de lecture illimitée!
Rappel : merci à celles ou ceux qui auraient conservé des ouvrages de les rapporter.
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- Une nouvelle année scolaire débute
Effectif stable pour cette rentrée. Les soixante élèves ont repris ou découvert dans la joie et un peu d'appréhension le
chemin de l'école. Julien COCHARD, nouveau directeur en charge du cycle 3, Isabelle JANNEROT pour le cycle 2 et
Karima COGNET aidée de Cathy COURBET (ATSEM) en cycle 1, ont accueilli les enfants qui fréquentent
maintenant l'école quatre jours par semaine. Betty BARLIER, temporairement épaulée par Tiffaine BEDU, s'occupe
toujours de l'intendance.

- Reprise des Quilles
Après les avanies de fin août, les quillous auront à cœur de donner envie de découvrir et de pratiquer les quilles de neuf
lors du traditionnel concours annuel qui se déroulera courant septembre dans le quiller rénové.

- Avec l'ESO, c'est une rentrée sportive à Ouillon qui vous attend
L’E.S.O. fait sa rentrée dans la salle du village et vous propose de nouvelles activités à partir du 11 septembre :
- « Bouge ton corps » :
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Danses et chorégraphies sur différents rythmes : hip-hop, salsa, reggaeton… Dans la joie
et la bonne humeur. Venez essayer, la première séance est gratuite !
Le lundi de 18h00 à 19h00.
- Gym d’entretien :
Reprise de cette activité qui avait été suspendue l’an passé, sur un créneau horaire plus tôt :
Le lundi de 19h00 à 20h00.
- Gym Pilates :
Une gymnastique plus douce et plus zen, toujours à la même heure :
Le mardi de 10h30 à 11h30. (Une fois la rentrée effectuée, nous vous proposerons un créneau supplémentaire)
Les séances sont animées par Marie REILHE, monitrice diplômée.
Chaque activité est proposée au prix de 85 € par personne pour l’année. Avec la possibilité de payer en plusieurs fois.
Inscriptions sur place. Renseignements : Bruno SALOMON 06.74.00.79.24.
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- Avec l'ESO, retour des balades ouillonnaises

Les « Balades Ouillonnaises » sont organisées par l'Etoile Sportive Ouillonnaise sous l’égide de l’UFOLEP 64 et sont
ouvertes à tous.
4 circuits sont proposés, à faire en marchant, en courant, ou à VTT (port du casque obligatoire).
Circuit 1 : 7 km (marche, course ou VTT)
Circuit 2 : 14 km (marche, course ou VTT) (avec variante à 10 km)
Circuit 3 : 30 km (course ou VTT)
Circuit 4 : 51 km (VTT)
Le départ et l’arrivée se font à la salle des fêtes d’Ouillon. Les inscriptions auront lieu à partir de 8h00.
Les départs se feront à 9h00 (VTT 51 km), 9h30 (VTT 30 km) et 10h00 (course et marche 7 et 14 km).
Le montant de l’engagement est de 4 € pour la marche et la course, 6 € pour le VTT. L'engagement est gratuit pour tous
les participants de douze ans ou moins. Un ou plusieurs ravitaillements seront proposés sur chaque circuit.
A l’issue des randonnées, une restauration sur place sera proposée au prix de 8 € par repas.
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Informations diverses : vigilance
- Cambriolages et actes de malveillance
Nous assistons à une recrudescence des actes de cambriolages dans un rayon de 10 km (vols à Ouillon, à Morlaàs…).
Nous vous invitons donc à faire preuve de vigilance et à ne pas hésiter à contacter la gendarmerie.
Par ailleurs, nous avons été informés de démarchages téléphoniques abusifs et mensongers ayant pour objet la
rénovation de toitures prétendument en accord avec la municipalité. Soyez vigilants, ces appels sont frauduleux, aucun
service public ne valide et n'accompagne ce type de démarchage.

Carnet
- Blanc
- le 8 juillet 2017, mariage de Carlos, Manuel GONÇALVES et Jessica BULHOẼS
- le 12 août 2017, mariage de Laurent, Jean, Marc CARREROT et Angélique ROUMIGOU

Agenda
- 11 septembre : reprise des activités sportives à la salle des fêtes pour petits puis grands, 12 septembre première séance
de la chorale pour enfant
- 24 septembre : balades ouillonnaises
- 21 octobre : inauguration de la salle des fêtes rénovée.
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