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 TCHAT' OUILLON 
 

  Bulletin municipal mars 2022 
 

Le mot du maire 
 
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais, 
 
Alors que 2021 s’est achevée avec, pour beaucoup d’entre nous, le sentiment d’une année très particulière, 

nous espérons que 2022 nous soit une année plus heureuse et plus conviviale.  

Aussi, c’est par l’intermédiaire de ce petit mot et avec beaucoup de sincérité que je vous présente, ainsi qu’à 

vos proches, et avec le conseil municipal, mes meilleurs vœux. Pour la seconde fois nous n’avons pu comme 

d’habitude vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux, où nous pouvons échanger et au cours de 

laquelle, nous vous présentons le bilan de l’année écoulée avec le planning des évènements et actions à venir.  

L’année 2021 aura été malgré les contraintes sanitaires une année bien remplie et ce grâce à l’ensemble du 

conseil municipal, des employés communaux, et bénévoles, qui ont su répondre présents dans les différentes 

missions et commissions dans lesquelles ils s’étaient engagés. Je les en remercie. 

Principales réalisations de l’année passée :  

- la fin des travaux intérieurs de l’église 

- la construction d’un bureau d’accueil à l’école 

- l’installation d’un arrêt de bus sur la RD 362 carrefour Dous Sarrailhs 

- la mise en route du plan de gestion de notre forêt 

- les travaux de voirie chemin des pins et chemin Dous Mouliats 

Pour 2022 : 

- dès février travaux de fleurissement du centre bourg 

- fin février, début mars, plantations sur les 2 zones à régénérer de notre forêt 

- en mars, la bibliothèque commencera son informatisation 

- THD64 reprise des travaux d’installation de la fibre fin février (espérons ne pas subir un nouveau report) 

- ENEDIS branchement de la moyenne tension suite aux travaux d’enfouissement du réseau dans la 

traversée du village 

- Communauté de Communes, lancement de l’élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 

pour une mise en œuvre fin 2025 

- la réflexion et les études se poursuivent sur l’utilisation de la zone voisine de la salle des fêtes.  

L’actualité est malheureusement rattrapée par la guerre en Ukraine. Nous sommes solidaires de ce pays et de 

sa population. Nous relaierons toutes les initiatives, publiques et privées, qui seront menées pour leur venir 

en aide (n’hésitez pas à consulter notre page facebook). 

Bonne lecture de ce nouveau Tchat’Ouillon. 

      Jean-Marc Fourcade 
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Informations communales 
 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

Compte rendu de la 1ère réunion de la commission PLUI Pays de Morlaàs Coteaux du Vic Bilh qui s’est 

tenue à Lembeye le 1er février 2022. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été confiée par la Communauté de Communes 

Nord Est Béarn au Service Intercommunal Territoires et Urbanisme de l’Agence Publique de Gestion Locale 

(APGL). 

L’objectif de cette réunion était en premier lieu de rappeler le contexte et les enjeux de cette démarche 

intercommunale d’élaboration de ce futur document d’urbanisme. Il est important que ce projet ait une 

ambition et une vision de développement sur l’ensemble du territoire concerné (soit 59 communes pour 

21700 habitants environ) et non pas que ce soit simplement une somme de projets communaux. 

Le planning prévisionnel des différentes phases de cette démarche a été présenté et plus particulièrement la 

1ére étape qui va consister pour chaque commune à réaliser un diagnostic et un recensement de l’existant 

mais aussi de projets à venir tant en termes d’habitat, que d’équipements et de services, mais également de 

développement économique et agricole, d’identification de zones à risques ainsi que de zones à protéger d’un 

point de vue environnemental.  

Un questionnaire est adressé à chaque mairie pour réaliser cet inventaire afin de mieux analyser la 

consommation d’espaces naturels et agricoles sur les 12 dernières années, et d’analyser la capacité de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis au regard des évolutions économiques et 

démographiques à venir.   

Vu l’étendue du territoire et la diversité des préoccupations des élus, il a été acté de regrouper les communes 

par secteurs géographiques afin de réfléchir, d’échanger et débattre sur des problématiques communes : notre 

commune se retrouvant dans le groupe des communes entourant Morlaàs dont Andoins, Serres Morlaàs, 

Saint Jammes, Maucor, Saint Castin et Buros   

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces travaux qui vont s’étaler sur les 4 ou 5 années à venir. 

Tout au long de cette élaboration, des réunions publiques seront organisées et des permanences seront 

ouvertes en mairie afin de permettre aux habitants de tout le territoire de suivre l’avancement du projet.         

 

- Cadre de vie  

- Bois d'Ouillon: la phase de coupe ayant eu lieu, voici la phase de replantation, après préparation du sol qui 

aura lieu courant mars. 
 
- Syndicat Bassins Versants des Luys : la deuxième partie des travaux nécessaires á l'entretien et à la 

restauration du Luy de France de la RD 362 (Ouillon) à la RD 943 (Morlaàs) est achevée. 
 
- Piégeage des frelons asiatiques : le printemps arrive et avec lui les « fondatrices » sortent de leur nid hivernal 

pour devenir reines et à l’été fonder des colonies de frelons asiatiques. Piéger ces fondatrices au printemps 

diminue d’autant la prolifération des nids dans les arbres que l’on découvre tardivement à la chute des feuilles. 
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Afin de ne pas détruire d’abeilles, voici deux exemples de mélanges à mettre dans votre piège : 

• un fond de sirop de cassis, une canette de bière avec alcool ou du vin blanc, du cola 

• ou 1/2 verre de sirop de cassis, 1/2 verre de vin blanc sec, 1/2 verre de bière & de l'eau plate 

Si vous utilisez des bouteilles plastiques, pensez à aménager sur le pourtour en partie supérieure 3 trous de 

6mm de diamètre pour laisser sortir les petits insectes polinisateurs. 

 

- Moustique tigre : ultime nettoyage des supports et réserves d'eau pour éliminer les œufs qui ont résisté au 

froid de l'hiver.  
 

- Chenilles processionnaires: attention, elles sont de sortie… ⚠️ 

 
- SIECTOM : consultation pour réduire les déchets avec pour objectif de parvenir à une diminution de 

14kg/habitant/an (ordures ménagères, sélectives et apport en déchetterie), https://siectom.jimdofree.com. 
 
- Aménagement floral : les pépinières Gaurrat ont réalisé les plantations de fleurissement du village. Soyons 

patients pour découvrir le rendu 😉 ! Voici quelques fleurs du verger communal et des arbres s’épanouissant 

au printemps 

    

 

- Déploiement de la fibre  

Après l’installation, au mois d’août dernier, de l’armoire de raccordement, derrière l’église, et un tirage de fibre 

en aérien (150m) au chemin des écoliers, les travaux ont enfin repris le 27 février pour alimenter cette armoire 

et relier en tranchée la route de Sedzère à la mairie, par le cami soum dou bos et le chemin de Guichot. La 

suite des raccordements doit être effectuée en aérien, si nous ne subissons pas à nouveau les différends entre 

Enedis et THD64 pour l’utilisation des poteaux, Enedis n’acceptant plus que ses poteaux soient utilisés pour 

la fibre. Nous avons dû d’ailleurs accepter que six nouveaux poteaux type téléphone soient installés sur le 

chemin des écoliers (1), le cami dous peyres (2) et le chemin de guichot (3). 

Nous restons malgré tout sur les dernières infos de THD64 : commercialisation de la fibre à Ouillon à partir 

du premier semestre 2023… Soyons confiants !!! 
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- Les actions du Comité Communal d’Action Sociale 

Le 21 novembre dernier le CCAS a organisé le traditionnel repas des ainés qui permit de réunir une 

cinquantaine de convives dans la salle des fêtes transformée pour l’occasion en restaurant « gastronomique ».  

L’organisation, la mise en place, la décoration et le service ont été assurés par toute l’équipe de bénévoles du 

CCAS, ainsi que plusieurs volontaires Ouillonnais. Cette belle brigade a mené à bien sa mission dans une 

ambiance très conviviale grâce à la troupe Simin Palay de Bizanos qui a animé cet excellent repas! 

Les ainés qui n’ont pas pu participer à ce repas, pour raisons de santé, ont reçu un petit colis de Noël préparé 

et distribué par les membres du CCAS. 

   
 

Lors de ce repas, le conseil municipal avait proposé une intervention du comité départemental de l'association 

prévention routière afin de réaliser une séance de révision du code de la route et de sensibilisation aux risques 

particuliers pour les seniors (nouveaux panneaux, distances de sécurité, addictions diverses, façon d'aborder 

les ronds-points, prises de médicaments…). Une vingtaine d’Ouillonnais ont répondu présent ce 24 février 

lors de cette formation gratuite réalisée par la sécurité routière dans notre salle des fêtes. Une deuxième 

session de 20 personnes sera programmée prochainement. 

 

 

Une formation informatique et usage des outils numériques avait également été proposée lors de ce repas et 

18 Ouillonnais seront formés par LaFibre64 pendant 10h, à raison de quatre séances de 2h30 chacune, les 10, 

17, 24 juin et 1er juillet prochains. Les inscrits seront directement contactés par Lafibre64 pour leur indiquer 

toutes les modalités de cette formation qui sera gratuite et financée par le département. 
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- Bibliothèque  

Nous nous félicitons de l’assiduité de nos lecteurs qui, malgré la pandémie, n’ont cessé d’emprunter des livres. 

L’école maternelle n’a pas arrêté non plus sa fréquentation même si pendant quelques semaines c’est la 

bibliothèque qui a dû se rendre à l’école (covid oblige) pour livrer un petit manuel à chacun. 

Nous sommes heureuses de mettre de nouveaux titres à disposition de nos lecteurs, grâce d’une part aux 

achats accordés par le Conseil Municipal, d’autre part à nos échanges et réservations réguliers auprès de la 

Bibliothèque Départementale de Pau et, enfin, à de nombreux dons de livres en excellent état par quelques-

uns de nos lecteurs. Nous les remercions chaleureusement ! 

Nous rappelons que notre bibliothèque est en cours d’informatisation et nous sommes impatientes d’entrer 

dans cette nouvelle ère ! Nous y avons travaillé lors d’une réunion de mise en place le 1er mars (la pandémie 

nous ayant beaucoup retardés !). 
 
En décembre dans le cadre d’activités organisées au sein de la bibliothèque, nous avons pu avec la 

communauté de communes mener à bien une demi-journée de décoration pliage pour les fêtes à partir de 

livres trop anciens pour être prêtés. Voici (ci-dessous) quelques-unes de nos réalisations. Nos locaux étant un 

peu petits, nous remercions la mairie de nous avoir prêté une salle.    

 
 
Dernière nouvelle mais non la moindre, la bibliothèque devient gratuite pour tout le monde ! 

 

- Patrimoine : l’église d’Ouillon 

Notre village est mentionné pour la première fois au XIIè siècle. Il est rapporté qu'en 1385, il comptait dix 

feux, soit dix "oustaous". La commune de Ouillon dépendait du baillage de Pau, faisait partie de 

l'archidiaconé de Vic-Bilh et était gérée par le commandeur de l'ordre de Malte de Caubin et Morlaàs. Elle a 

par ailleurs hébergé une abbaye laïque jusqu’à la Révolution ainsi qu’un hôpital destiné aux pèlerins et dirigé 

par le commandeur de l'ordre de Malte. 

L’église primitive était située dans l'actuel cimetière et dépendait de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem puis 

de l'ordre de Malte. Elle a été démolie et une nouvelle église a été édifiée de l'autre côté de la route, selon le 

projet de l'architecte Poublan entre 1848 et 1873. 

Cette église est composée d'une nef principale terminée par une abside à trois pans, d'un bas-côté, d'une 

sacristie et d'un clocher-porche. 
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Ses fonts baptismaux (XVIIème siècle, avec, notamment une réserve à eau baptismale en cuivre ornée de la 

croix de Malte), ses cloches, son mobilier, ses tableaux, sa statue et certains objets sont inscrits à l'inventaire 

général du patrimoine culturel. 

                          

La première cloche date de 1686. On y retrouve l'iconographie d'un Christ en croix entre la Vierge et 

Madeleine sur la face principale, celle d'une Vierge à l'Enfant sur la face opposée. Elle comporte une dédicace 

sur le vase supérieur "Inter natos mulierum non surrexit maior ioanne baptista 1686 I. H.S" et est signée de Jean 

Roland (photo ci-contre). La seconde date de 1868 et représente un Christ en croix et un coq. Elle a été 

réalisée par Jean Dencauss. 

Le tableau ci-dessous (peinture à l'huile) représente Saint Jean-Baptiste (saint patron de l'église), de sa prison, 

envoyant deux disciples à Jésus. Il est signé de Gorse Pierre (1865). 

Les tableaux de St Grégoire et St Jacques sont attribués à Gudin Fidel (1847). 

       

                                                                                                St Grégoire                             St Jacques 

Ces informations sont issues des sources suivantes : 

- La fondation Lebrel Blanco, http://www.lebrelblanco.com/anexos/atlasBE-Ouillon-Luys.htm. 

- L'Inventaire général du patrimoine, Conseil régional d'Aquitaine, base Mérimée et base Palissy 

- Le site de la paroisse Sainte-Foy en Béarn : www.paroisse-morlaas.org 

- L’ouvrage "Histoire du Béarn", de Pierre de Marca 

- Diverses sources, telles que le "Dictionnaire topographique Béarn et Pays Basque" de Paul Raymond, "Toponymie générale de 

la France" par Ernest Nègre, ou encore le site www.visites.aquitaine.fr. 

 

 

http://www.visites.aquitaine.fr/
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- Inscription Tchat’ Ouillon électronique 

Les personnes sensibilisées aux démarches environnementales désirant consulter le Tchat’ Ouillon en format 

numérique peuvent en faire la demande par mail à l’adresse : conseilmunicipal@mairie-ouillon.fr, en précisant 

leurs coordonnées. Une fois leur demande prise en compte, elles recevront un mail les informant que le 

dernier Tchat Ouillon est disponible en ligne sur le site de la commune et ne trouveront plus les prochains 

numéros dans leur boîte aux lettres.  

 

Carnet 

- Carnet noir 
15 décembre 2021, décès de Paulette ROUSTAA, veuve TEULÉ. 

11 février 2022, décès de Elise Adélaïde LOUSTAU, veuve DUTIN. 

- Carnet rose 
3 décembre 2021, naissance de Isao PUCHEU. 

- Carnet blanc 
23 octobre 2021, mariage de Michaël Habib CHAMI et Djila MUSTAFA. 

 

Actualités / Agenda 
 
- Petite pensée pour les personnes malades et/ou isolées. 

- Nous n’avons pu fêter mardi gras et déguster les traditionnels beignets, mais nous espérons pouvoir 

reprendre bientôt des rendez-vous conviviaux ! 

 
- Messe le 26 mars à 17h à l’église d’Ouillon 

 

  Dernière minute : Ukraine 
 
La préfecture nous demande de lui signaler les offres d’accueil possibles pour les déplacés d’Ukraine. Merci de 

faire parvenir en mairie vos éventuelles possibilités avec nombre de places adultes, enfants. 


