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 TCHAT' OUILLON 
 

Bulletin municipal janvier 2020 
 
 

Les voeux du maire 
 
Les années passent vite et la cérémonie des vœux en est le parfait exemple. 

Nous nous sommes donc retrouvés, à nouveau à la salle des fêtes, à l’occasion de cette nouvelle année, 

pour ce moment traditionnel et convivial. Vous en trouverez le compte-rendu détaillé dans le présent 

bulletin. 

Comme nous l’avons annoncé lors de cette réunion, les prochaines élections municipales auront lieu les 15 

et 22 mars 2020 et nous ne manquerons pas de vous informer et de vous rencontrer durant les prochaines 

semaines.  

Je rappelle que les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 7 février 2020 en mairie ou 

directement sur internet (service-public.fr). 

 

C’est avec grand plaisir que je vous renouvelle à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, mes souhaits de 

très bonne et heureuse année 2020. 

 

Merci de votre attention et bonne lecture. 

 

 

 

 

L’état des finances 

 
- Budget 2019  

Les dépenses engagées en 2019 au titre de la section investissement marquent la fin d’un important 

programme de travaux sur les bâtiments communaux. Elles ont concerné la rénovation intégrale de 

l’appartement situé au-dessus de l’école et l’amélioration des performances énergétiques du presbytère.  

Les dépenses de fonctionnement sont conformes aux charges régulièrement enregistrées. Les recettes, quant à 

elles, permettent de dégager un excédent de fonctionnement de 83 K€.  
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Informations communales 

 

 
● Le nouveau règlement de la salle des fêtes est disponible sur notre site internet ou au secrétariat de 

mairie. 
 
● Vitesse : nous vous rappelons que les limitations de vitesse, à l’intérieur de l’agglomération et sur 

l’ensemble des voies de circulation de notre commune, doivent être respectées sous peine de sanction. 
 
● Rappel : la divagation de chiens sur nos routes et chemins provoquant risques et désagréments, les 

propriétaires ne respectant pas ces dispositions seront sanctionnés, conformément aux articles L215-5, 529 à 

529-2, 530 à 530-2 du code de procédure pénale, et iront récupérer leur chien à la SACPA (Monein).  
 
● Rappel (bis) : des containers pour le tri sont mis à disposition au bout du parking de la salle des fêtes. 

Merci de respecter les consignes de tri, de veiller à la propreté de votre commune, au bien-être de vos 

concitoyens et au respect de la nature. 
 
● A l’instar d’un certain nombre de communes voisines, la tempête du 13 décembre dernier a de nouveau 

occasionné des incidents sur nos réseaux électriques et téléphoniques. Plusieurs quartiers de notre 

commune se sont en effet retrouvés privés d'électricité et de téléphone fixe. Malgré les diverses réclamations 

des abonnés et interventions de M. le Maire auprès des services concernés, certaines lignes téléphoniques 

fixes de nos habitants restent encore obstinément muettes un mois après cet événement climatique. En cette 

période de vœux, souhaitons que ces problèmes de lignes ou de boîtiers de raccordement soient enfin résolus 

rapidement et définitivement! 

Pour garder une note d’optimisme, rappelons par ailleurs que le réseau moyenne tension va être entièrement 

refait et enterré d'ici 2021, que la fibre sera bientôt déployée pour une meilleure captation d'internet et qu’une 

antenne relais sera également implantée au premier semestre sur le territoire de la commune d'Andoins pour 

améliorer les communications avec nos téléphones portables. 
 

5 501,99 € FCTVA 5 450,00 €

Taxe d'aménagement 12 190,96 €

Travaux rénovation   * 65 582,10 € Excédent de fonctionnement capitalisés 60 000,00 €

Eclairage parking SDF 3 986,90 € Autres 200,00 €

Déficit d'investissement reporté 33 633,00 € Département 3 419,01 €

Emprunts 54 275,15 € Emprunts 75 000,00 €

Dépôts et cautionnements reçus 1 300,00 €

*   derniers travaux reportés à régler Amortissements 5 428,04 €

Dépenses d'investissement : 162 979,14 € Recettes d'investissement : 162 808,01 €

Achats de matériel (école, salle des fêtes,

mairie)

Charges à caractère général 88 413,45 € Atténuation de charges 1 403,18 €

Charges de personnel et frais assimilés 90 821,91 € Produits des services, domaines et ventes 34 364,40 €

Atténuation de produits 27 771,00 € Impôts et taxes 173 750,24 €

Autres charges de gestion courante 24 597,82 € Dotations, subventions, participations 90 027,75 €

Charges financières 3 546,55 € Autres produits de gestion courante 17 588,43 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 248,04 € Produits exceptionnels 4 829,34 €

Excédent de fonctionnement reporté 554,63 €

Dépenses de fonctionnement : 240 398,77 € Recettes de fonctionnement : 322 517,97 €
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Vie municipale 

 
 
- Commémoration du 11 novembre  

Malgré les premiers frimas de l’hiver, les habitants sont venus en nombre, cette année encore, rendre 

hommage à leurs aînés ayant perdu la vie « grande guerre » La cérémonie a débuté par la lecture du message 

ministériel suivie par le rappel des noms des ouillonnais morts pour la France. Puis, les enfants de l’école ont 

chanté une vibrante Marseillaise et déposé des fleurs au monument aux morts….  

 

… à l’instar de M. le Maire et du Président des Anciens combattants, toujours sous l’œil vigilant de René 

AGUILLON, fidèle porte-drapeaux. 

 

Merci à l’ensemble des participants de perpétuer ce devoir de mémoire. 

 
- CCAS  
 
● Avec la Croix-Rouge Française, la municipalité a organisé, le samedi 23 novembre, une formation aux 

gestes de premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur en cas d’arrêt cardiaque. Afin de se familiariser au 

maniement de cet appareil dont la salle des fêtes est équipée depuis juillet dernier, mais aussi d’acquérir la 

conduite à adopter et les gestes à effectuer (notamment massage cardiaque) face à une personne victime d’une 

défaillance cardiaque, seize participants ont suivi les enseignements des moniteurs de la Croix Rouge. Cette 

intervention, très utile et très pédagogique, a été fort appréciée, plusieurs des personnes présentes ont 

manifesté leur souhait d’aller plus loin et de suivre la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 

Geste tout aussi important et peu coûteux pour sauver des vies : donner son sang ! N’hésitez pas à le faire à 

Morlaàs (salle de la mairie) le 18 février prochain, de 15h30 à 19h (autres dates ce semestre, 14/04 et 30/06). 
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● Une soixantaine de personnes a répondu favorablement à l’invitation du CCAS et du conseil municipal 

pour le traditionnel repas des aînés. Comme à l’accoutumée, une ambiance chaleureuse a présidé à cette 

rencontre. Les convives se sont régalés du délicieux repas préparé par le traiteur Marc LAGAHE et ont 

terminé la journée par des chants, en jouant aux cartes ou en échangeant les dernières nouvelles du village. 

 

 
- Cérémonie des voeux  
 
Samedi 11 janvier, en fin d’après-midi, le maire et le conseil municipal avaient donné rendez-vous aux 

ouillonnaises et ouillonnais pour faire un point sur l’année écoulée et partager la traditionnelle galette.  

Devant environ 130 personnes, Jean-Marc FOURCADE a débuté son allocution par une pensée pour les 

trop nombreux défunts de l’année 2019 et pour les familles endeuillées de notre village. Il a également eu une 

pensée envers les personnes qui n’avaient pu se déplacer ce jour en raison de leur état de santé. 
 

   
Il a ensuite orchestré cette cérémonie des vœux en donnant la parole à Jean-Louis LAHON pour détailler la 

situation financière puis aux responsables des associations, dont il a salué l’investissement et le travail.  
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Francis GARROS a débuté en présentant les actions des Anciens combattants, attachés notamment aux 

commémorations des 11 novembre et 8 mai. Puis, Fabrice LORTET et Peggy THIERRY ont rappelé les 

nombreuses manifestations organisées par l’Association des Parents d’Elèves et l’utilité de cette association 

pour le financement des sorties scolaires en particulier, et ont remercié les habitants pour leur participation. 

Marie PELLE et Perrine CABANNE-GRET ont ensuite fait découvrir à l’assistance une toute nouvelle 

association dédiée au développement durable, « Des mains pour demain », qui proposera son premier 

événement concomitamment au retour du printemps, le 14 mars prochain, et ont donné rendez-vous à toutes 

les personnes désireuses d’œuvrer dans ce sens. Très attendue, l’intervention de Bruno SALOMON a rassuré 

les nombreux ouillonnais attachés à l’Etoile Sportive (ESO). Cette association, dédiée au sport, relancée en 

1977 par l’équipe locale de handball et qui a vu se succéder l’ouverture de plusieurs sections sportives, 

l’organisation de nombreuses manifestations ayant insufflé une forte dynamique au village. A cause de l’ « 

usure » des bénévoles, ses jours semblaient comptés. Or, il a rendu compte des dernières réunions au cours 

desquelles plusieurs bonnes volontés se sont manifestées pour continuer à donner vie à cette association si 

chère au cœur des ouillonnaises et des ouillonnais. L’ESO propose le 22 février un samedi rugby avec 

retransmission des matchs du tournoi des six nations suivie, le soir, de la poule-au-pot. Jean-Marc 

FOURCADE a également rappelé l’organisation et l’animation de la fête du village par les jeunes du Comité 

des fêtes le dernier week-end d’août ainsi que la passion intacte des Quillous, désireux d’entraîner dans leur 

sillage de nouveaux pratiquants de ce sport ancestral typique du Béarn.Jocelyne GARROS a pour sa part mis 

en exergue l’action de la bibliothèque, structure ô combien importante pour toutes les générations. 

Après avoir souligné également le rôle du CCAS, plus spécifiquement dans le cadre des ateliers jeunes et du 

repas des aînés, M. le Maire a donné quelques informations d’ordre pratique : le changement de structure du 

service d’assainissement qui va conduire ce dernier à inspecter l’ensemble des installations des particuliers 

dans les mois à venir, la tenue des élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Il a enfin accueilli tous 

les nouveaux arrivants dans le village présents à cette soirée et leur a souhaité la bienvenue dans notre 

commune, avant de renouveler ses vœux et de laisser la place aux agapes ! 
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Vie associative 

 

 
- Association des Parents d’Elèves 
 
● Le concours de belote annuel a, cette fois encore, connu une bonne participation. La dizaine de poules 

proposées a vu les rencontres se dérouler dans une ambiance concentrée mais faisant toujours place à la 

bonne humeur. Les bénéfices de cette soirée permettront de financer diverses activités de l'école communale. 

 

 
● Vendredi 6 décembre, l'équipe scolaire avait convié les parents d'élèves et leurs proches à fêter l’approche 

de Noël. A cet effet, enfants et enseignants avaient concocté un programme riche et éclectique qui a ravi le 

public venu nombreux. Après l'ouverture par les élèves du cycle 1 avec les lettres au Père Noël et une saynète, 

les cycles 2 ont mis tout leur cœur pour nous faire connaître "le pirate de la salle de bain" avant que leurs 

aînés du cycle 3, plongés cette année dans l’univers d’Harry Potter, nous fassent découvrir leurs progrès en 

anglais en interprétant avec brio « Jingle bell rock ». Le final a regroupé tous ces artistes en herbe sur la scène 

pour nous offrir ensemble le beau chant « Une fleur m'a dit ».  

 

Après le spectacle des enfants, la chorale de Gabaston a pris le relais et a régalé l’assistance d’un pot-pourri de 

son répertoire, du Monde bleu aux Fêtes de Mauléon, en passant par Mille colombes, Lou poumè et autres. 
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Un superbe lâcher de lanternes par les enfants a ensuite rempli d’étoiles le ciel ouillonnais et les yeux des 

petits comme des grands. Les mets confectionnés par les parents ont permis d’achever la soirée sur une note 

conviviale. Merci aux enfants et à leurs enseignants pour ces beaux moments de partage et de douceur. 
 
● Vendredi 20 décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants. Apparemment ils avaient été sages 

en 2019, puisque c’est avec une hotte… pardon, une brouette lestée de cadeaux que le vénérable barbu a fait 

son entrée dans la cour de l’école. Après la distribution des présents aux trois classes, un bon goûter a clôturé 

ce bel après-midi, prémices à des vacances bien méritées pour les petits et les grands ! 

 

 
- Des mains pour demain 
 
Une nouvelle association voit le jour, dont le but est d’informer et de sensibiliser aux multiples enjeux du 

développement durable. En mars (retour du printemps), une animation sera proposée, combinant exposition-

photo, atelier confection de nichoirs ou d’hôtels à insectes et intervention de Marie PELLE sur le thème des 

comportements et habitudes des oiseaux. Fin mai, pendant la quinzaine du commerce équitable et la semaine 

européenne du développement durable, le thème du commerce équitable sera à l’honneur. En novembre, 

l’attention sera portée sur la réduction des déchets et les questions environnementales afférentes. N’hésitez 

pas à nous rejoindre ! Nous vous proposons un petit avant-goût : "Une hirondelle ne fait pas le printemps" 

Nous avons conscience de la migration des hirondelles jusqu’en Afrique chaque hiver et de leur retour parmi nous, au printemps. 

De même les vols de grues cendrées, ou de pigeons ramiers nous indiquent qu’il y a du mouvement saisonnier de leur côté aussi.  

Mais qu’en est-il de nos petits oiseaux des jardins ? Saviez-vous que le rouge-gorge si familier est aussi un migrateur ? Certes, 

certains individus sont sédentaires si les conditions météorologiques et alimentaires leur sont propices durant l’hiver. Mais d’autres 

sont migrateurs ! Et pas des moindres. Certains rougegorges, notamment ceux qui nichent en Suède, migrent en hiver, de buissons 

en buissons jusqu’en Espagne… passant chez nous par nos jardins, nos haies et nos mangeoires ! Il y a 20 ans encore, il était 

difficile de suivre les migrations des oiseaux à l’échelle de la planète. Grâce à l’avancée de la microélectronique nous en apprenons 

davantage chaque année. L’air de rien, chez nous aussi, ça bouge dans nos jardins ! Pour en savoir plus, rdv le 14 mars ! 

 
 

- ESO :  
 
Après l’appel aux bonnes volontés précédemment lancée, de nombreux habitants de notre commune se sont 

mobilisés lors des réunions des 28 novembre et 9 janvier et ont exprimé leur motivation, leur envie de 

s’investir et de porter de nouveaux projets. En attendant, samedi 22 février l’ESO vous convie à la salle des 

fêtes pour assister aux matchs de rugby du tournoi des 6 nations et déguster ensuite la dorénavant 

traditionnelle mais néanmoins succulente poule-au-pot. Places limitées ! 
 



8 
 

- Quillous  
 
Organisée d’une main de maître par Yves, la traditionnelle sortie en Espagne proposée par les quillous 

ouillonnais a eu lieu samedi 16 novembre. Le temps maussade n’a pas entamé la bonne humeur des troupes et 

c’est dans une joyeuse ambiance que la soixantaine de touristes a sillonné les allées des ventas avant de déguster 

un repas typique et copieux (jambon, chuletas, fromage de brebis et profiteroles...). Retour au bercail pour le 

petit groupe, suivi d’un dernier casse-croûte accompagné de chansons à la salle des fêtes. 

 

 
- Bibliothèque   

L’équipe de bénévoles vous accueille le lundi de 17h à 18h et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Elle met à votre 

disposition romans, BD, documentaires et textes lus. Elle peut également, via la bibliothèque départementale, 

vous procurer la plupart des ouvrages qui vous intéressent. En outre sur simple demande, elle porte 

gracieusement des livres chez les personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Pour en savoir plus, rdv sur 

le blog http://bibliothequeouillon.over-blog.com. Contacts : ouillon.bibliotheque@orange.fr et 06-84-73-44-

86. Cotisation 5 € par famille et par an. Inscription gratuite pour les enfants. Les bonnes volontés sont les 

bienvenues pour venir épauler nos bénévoles et nous aider à développer de nouveaux projets ! 
 

 

Agenda 

 
- 13 février 2020, 20h30 : réunion association ESO 

- 22 février 2020 : retransmission des matchs de rugby du tournoi des six nations suivie de la poule-au-pot 

- 14 mars 2020 : journée organisée par l’association Des mains pour demain. 

- 15 mars 2020 : premier tour des élections municipales 

- 22 mars 2020 : deuxième tour des élections municipales. 

 

 

Rédaction et photos : 

JM. FOURCADE, F. LACHET-TOUYA, JL. LAHON, L. LIOU,  R. TOUYA. 

 


