TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal décembre 2017
Le mot du maire
En ces temps de Noël, solidarité et partage ne sont pas de vains mots ; ils sont même nécessaires à la vie de tous les
jours. Ils se traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin, prendre des nouvelles, garder un œil attentif
sur nos anciens et sur les plus fragiles. Je sais que dans notre village ces recommandations sont suivies mais il faut
rester vigilant. Il nous revient au niveau municipal d’encourager ces principes avec le dialogue et l’écoute nécessaires
mais aussi en préservant des services de proximité communale comme le CCAS qui organise chaque année le repas des
ainés et le colis de Noël pour les plus âgés, mais s'attache aussi à établir un lien entre les différentes générations
d'habitants.
Cette année ce repas a été animé avec succès par le groupe d’enfants qui pratique régulièrement la zumba à Ouillon.
Nous souhaitons favoriser ces échanges entre jeunes et moins jeunes et d’autres rendez-vous sont prévus.
A l’école, pour le poste d’agent polyvalent, nous avons accueilli Isabelle DE SOUZA en remplacement de Tiffaine
BEDU dont le contrat s'achevait et qui a changé d'orientation. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Comme annoncé, notre nouvelle communauté Nord Est Béarn a été mise en place cette année. Son impact n’est pas
encore très visible sur le terrain puisque cette période a été surtout consacrée à régler des problèmes administratifs liés
à la dissolution des anciennes communautés. L’année 2018 apportera sans doute plus d’actions concrètes avec
notamment au 1er janvier la prise de compétence GEMAPI (Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et protection
contre les inondations).
En attendant de nous retrouver en janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux, le conseil municipal se joint à
moi pour vous souhaiter de passer en famille de joyeuses et gourmandes fêtes de fin d’année
Bonne lecture au coin du feu !
.

1

Un automne animé à Ouillon
- Le rendez-vous des quillous
La sortie annuelle des quillous d'Ouillon a eu lieu le samedi 7 octobre à Dancharia. Après quelques emplettes, la
cinquantaine de joyeux convives a dégusté un bon repas typique arrosé de la traditionnelle sangria. Le retour s'est fait en
chansons et la journée s'est terminée par un casse croûte, toujours dans la bonne humeur, à la salle des fêtes.

- Etoile Sportive Ouillonnaise
Cette année encore les balades ouillonnaises ont rassemblé de nombreux participants sous le ciel radieux d’Ouillon !
112 marcheurs et 16 coureurs ont testé leurs baskets sur les parcours de 7 et 14 km, 88 cyclistes ont préféré les circuits
VTT proposés (10 enfants sur les boucles de 7 et de 14 km, 51 participants sur le parcours de 30 km, 27 sur le 51 km).
A l’issue, 162 repas ont été servis et la journée s’est achevée dans la bonne humeur et la détente !

L'activité gymnastique a redémarré en septembre avec Marie : le lundi "bouge ton corps" pour les plus jeunes (à partir
de 6 ans), de 18 à 19h, puis en suivant gym (zumba, step) pour leurs mamans et toutes celles qui souhaitent se dépenser
dans la bonne humeur. Place ensuite au pilate le mardi, de 10h30 à 11h30, et le vendredi, de 16h à 17h. Tous ces rdv,
remplis de gaîté et de dynamisme, remportent un vif succès et ravissent petites et grandes! .
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- Inauguration de la salle des fêtes
Au début des années soixante, le conseil municipal, présidé par Elie CAPBLANCQ, décidait de construire un hangar
afin d'accueillir les fêtes du village mais aussi de permettre aux agriculteurs d'y ranger leurs outils de travail, notamment
la batteuse communale. Au fil des ans, ces lieux ont permis aux ouillonnais de s'y retrouver lors de manifestations
festives, culturelles et sportives, de profiter de multiples échanges et moments de partage en famille et entre amis.
Notre salle des fêtes ne répondait plus aujourd'hui aux normes (aussi bien de sécurité que de confort). Elle a donc fait
l'objet d'une rénovation et d'une extension entre octobre 2016 et juillet 2017 pour que les ouillonnaises et les ouillonnais
puissent continuer à s'y retrouver et s'y rassembler dans de bonnes conditions et afin de favoriser le bien vivre dans la
commune. Le nouvel ensemble est composé de la bibliothèque qui jouxte le quiller et dont le caractère originel a été
conservé, de la salle principale rénovée et équipée d’un bar ainsi que d’une tisanière et d'une extension, réalisée avec une
structure bois (bâtiment basse consommation), pour créer une deuxième salle d’une capacité de 60 personnes et
comprenant également des sanitaires et un espace de rangement.
Samedi 21 octobre, habitants, représentants des autorités (M. GOURIOU directeur de cabinet du préfet, P. LOUYS
représentant du député JP MATTEI, I. LAHORE et T. CARRERE conseillers départementaux) et des communes
voisines (D. FORTE, vice-président de la CC Nord-Est Béarn, et élus) furent conviés à son inauguration.

Après les discours des personnalités, Jean-Marc FOURCADE félicita et remercia l'ensemble des acteurs qui avaient
œuvré à cette réalisation, ainsi que les communes voisines ayant permis d'accueillir dans leurs locaux, durant les travaux,
les activités des associations du village. Il mit également à l'honneur tous les bénévoles (équipe de la bibliothèque,
quillous, participants aux chantiers d’été...) grâce à qui les déménagements, réaménagements et travaux d'embellissement
s'étaient parfaitement déroulés. M. le Maire souligna enfin combien l'investissement, les compétences professionnelles
et humaines de son adjoint Michel FOURCADE-LACROUTS furent déterminants dans la réussite de ce projet.
Acteurs du chantier : maîtrise d’œuvre et coordination SPS Stéphane GACHET, architecte. Bureau de contrôle DEKRA. Etude de sol
GFC. VRD Colas Sud-Ouest. Gros œuvre LARROUTUROU et DECOSOL. Bâtiment et terrasses bois FOURCADEREMETER. Forgeron BOUREAU. Isolation BAPPI. Menuiseries extérieures et serrurerie INDUSPAL. Electricité SARELEC.
Plomberie et chauffage LANNES Energie. Carrelages PIERRE Carrelage. Menuiserie intérieure CASTAN. Peinture ADURIZ.
Coût des travaux : 624 K€ HT. Financement : subvention DETR 90 K€, conseil départemental (contrat de territoire) 108 K€, réserve
parlementaire 7 K€, prêt à taux 0 de la CDC (enveloppe « prêts croissance verte » dédiée à la rénovation des bâtiments publics) 300K€,
fonds propres 119 K€. Un financement de trésorerie (avance sur subventions, TVA) a été accordé par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
Cette inauguration se poursuivit par un cocktail dînatoire et un concert, donné par le groupe VAYA CON DIOS,
chœur d’hommes à quatre voix bien connu dans le sud-ouest et au-delà, dont la prestation tint sous son charme un
public nombreux qui lui réserva une ovation bien méritée.
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- Concours de belote de l'Association des Parents d'Elèves
Cette année encore, e concours de belote organisé par l'APE le 10 novembre a connu un franc succès : excellente
participation et bonne ambiance ont présidé, des tables ont même du être ajoutées dans le hall pour accueillir les
concurrents. Petits et grands étaient présents pour disputer des parties acharnées jusqu'à une heure avancée de la nuit !
De nombreux lots ont récompensé les gagnants. Les bénéfices de cette soirée financeront diverses activités scolaires.

- Cérémonie du 11 novembre
Le temps maussade n'a pas dissuadé un grand nombre des habitants de la commune, toutes générations confondues, de
venir rendre hommage à ceux qui s'étaient battu pour la liberté au péril de leur vie lors de la cérémonie au monument
aux morts, en présence d'un détachement militaire. Merci aux écoliers pour la belle Marseillaise !

Après la cérémonie au monument aux morts, à l'occasion de la réception offerte par la municipalité à la salle des fêtes,
le public a redécouvert le tableau d'honneur dressé à la mémoire des combattants de notre commune disparus lors de ce
conflit. Récemment rénové, il présente une photo individuelle de chaque soldat victime de la "grande guerre", afin que
nul n'oublie le dévouement de ces héros morts pour la France.
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- Marché et concert de Noël
Organisé le 1er décembre dernier par l'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves, le marché de Noël a
connu une belle affluence. Les objets de décoration et les pâtisseries, fruits de l'application des élèves, mais aussi des
parents, ont remporté un franc succès. Malgré les conditions hivernales, parents et amis sont venus nombreux faire
honneur à leur créativité avant d'assister à la représentation que les élèves et leurs enseignants leur avait préparée.

Ainsi, accompagnés de Arnaud et Didier, leurs musiciens attitrés, ils ont entonné divers chants en anglais (des Beatles à
snowflake) puis en lien avec la bande-dessinée, thème du projet d'école cette année (on retiendra un "Voilà les Dalton"
fort remarqué) avant de terminer par des chants de Noël.
Après avoir reçu des applaudissements fournis et mérités, ils acclamèrent à leur tour Tiffaine qui fut remerciée pour son
travail et sa gentillesse avant de s'envoler vers de nouveaux cieux.
Merci aux enseignants pour leur investissement et leur préparation et à l'APE pour l'organisation de cet événement.

- Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, a eu lieu dimanche 3 décembre. Cette année, le menu avait été
concocté par un traiteur venu en voisin : Emilie et ses petites casseroles. Au programme également, une animation
proposée par Marie et ses jeunes danseuses du lundi, venues communiquer leur enthousiasme et leur dynamisme à leurs
aînés! Cette journée a également permis à ceux qui n'avaient pu se déplacer vendredi d'admirer les réalisations du
marché de Noêl et de compléter leurs emplettes ! Merci à tous pour cette belle participation et cette journée !
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Informations diverses
- Qualité de l’eau
Une bonne nouvelle pour terminer l’année 2017 : le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau SMNEP vient de mettre en
service les puits de forage d’eau potable F2 et F3 de Baudreix (plus tôt que prévu). En effet, depuis le 15 novembre
nous sommes alimentés par ces nouveaux puits qui ont pris le relais de ceux de Bordes. Gageons que l’eau de notre
robinet soit ainsi de bien meilleure qualité avec la mise en service de cette nouvelle ressource. Vous serez tenus
informés lors de la réception de votre prochaine facture d’eau début 2018.

- Tri sélectif
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Informations diverses
- Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque proposent de vous accueillir le samedi matin (10h30 - 11h30) mais aussi l’après-midi
(14h-15h), et toujours le lundi après-midi ! N'hésitez pas à venir consulter les nombreuses nouveautés et échanger!

- Carnet rose
Le 27/11/2017, naissance de Eva GONÇALVES BULHOES de Carlos GONÇALVES et Jessica BULHOES

Agenda
-

Animation de Noël

Vendredi 22 décembre : le Père Noël fera l'honneur de sa visite aux enfants de l'école en début d'après-midi. L'APE
organise ensuite, avec la collaboration de l'équipe enseignante, le goûter de Noël pour les enfants. Le CCAS se joint à
eux pour vous inviter à venir partager ce goûter à la salle des fêtes et échanger avec les enfants sur le thème suivant :
"Souvenir de mon plus beau Noël". Nous proposerons de collecter tous les récits et de les illustrer avec nos
dessinateurs en herbe. Anecdote insolite, émue ou plus classique, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Nous nous
organiserons pour venir chercher celles et ceux qui souhaitent être présents mais ne peuvent se déplacer.
Merci pour des raisons de logistique de nous faire part de votre présence avant le 20 décembre en renvoyant le coupon
ci-dessous à la mairie ou en adressant un mail à l'adresse : contact@mairie-ouillon.fr.
************************************************************************************************************
NOM
Prénom
Assistera (assisteront) au goûter de Noël
Souhaite bénéficier d'un chauffeur

-

Hiver 2018

- Samedi 13 janvier, vœux de la municipalité
- Samedi 3 février, l'ESO propose la retransmission en direct du match de rugby France-Irlande à 17h30 à la salle des
fêtes, suivie d'une soirée poule au pot.

Textes et photos : Jean-Marc FOURCADE, Florence LACHET-TOUYA, Jean-Louis LAHON, Bruno SALOMON,
Roland TOUYA.
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