TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal février 2021
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais,
L’année 2020, avec ses restrictions sanitaires, nous a privés de la richesse de notre vie villageoise : la
convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos événements festifs et associatifs, de la fête
de l’école au repas des aînés, en passant par les commémorations du 11 novembre et 8 mai…. Ces moments
que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqué….
Pour l’année 2021, en l’absence de la cérémonie traditionnelle des vœux de la municipalité, je profite de cet
édito pour vous souhaiter, avec le conseil municipal, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
prospérité, en ayant une pensée particulière pour ceux qui sont souffrants ou isolés.
Ainsi, malgré l’annulation du repas traditionnel, notre CCAS a « gâté » nos aînés de plus de 80 ans, avec la
distribution d’un colis de noël à domicile, un petit moment de rencontre différent mais apprécié.
Malgré les nouvelles modalités pour se réunir, l’équipe municipale est au travail, les réflexions s’engagent et
le programme de travaux pour 2021 commence à se dessiner.
Entre autres travaux, la réfection de l’église se termine ; un nouvel arrêt de bus sera construit sur le RD 362
chemin des chênes à hauteur du carrefour avec le chemin de Sarailh ; divers travaux de voirie et de
signalisation suivront.
La vie de notre école se poursuit au fil des nombreux et nouveaux protocoles sanitaires qui demandent
chaque fois une adaptation que ne manque pas d’appliquer notre équipe d’enseignants et d’employés
municipaux. Je les en remercie d’ailleurs ainsi que les parents d’élèves qui en acceptent les modalités.
Sachez enfin que notre commission communication a mis à votre disposition une page «facebook» pour
échanger plus rapidement. Vous la trouverez sous l’intitulé : «commune de ouillon » et vous en apprécierez,
j’en suis sûr, l’utilité.

Bonne lecture.
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Informations communales
- Budget
Prévision d'atterrissage du budget 2020:
Le budget communal 2020 a bien évidement été impacté par la crise COVID. Des dépenses exceptionnelles,
non inscrites au budget primitif, ont dû être engagées afin de répondre aux obligations de prévention et de
protection contre ce virus.
Outre la mise à disposition gratuite à chaque ouillonnais de masques en tissu à la sortie du 1er confinement, il
a fallu fournir et équiper notre personnel communal en gel hydroalcoolique, gants et masques normés. De
même, l'achat de 2 nouveaux containers, pour le transport des repas chauds à la cantine de l'école, s'est avéré
indispensable pour effectuer les 2 services de restauration. Un nouveau poste a également été créé pour
renforcer l'équipe du personnel communal, afin d'assurer un meilleur service et une meilleure surveillance des
enfants durant la pause méridienne.
Le budget de fonctionnement dégage néanmoins un excédent de l'ordre de 58 000 €.
Le solde du budget d'investissement devrait, lui aussi, être excédentaire d’environ 18 000 €, bien que nous
n'ayons pas encore perçu les subventions liées aux travaux de l'église.
Les budgets définitifs de clôture de l'exercice 2020 seront votés fin mars, ainsi que le budget primitif 2021.
Nous vous ferons part, dans un prochain numéro, des projets retenus pour cette nouvelle année.
- Cimetière
Le nombre d’Ouillonnais a augmenté ces dernières années. Afin de pouvoir satisfaire de nouvelles demandes
de concessions dans notre cimetière, la municipalité a décidé de prévoir de nouveaux emplacements. Une
double rangée dans l’allée centrale a donc été entamée avec deux caveaux. Elle permettra ensuite l’aménagement
de 18 parcelles supplémentaires.
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- Travaux communaux
Les travaux dans l'église sont terminés grâce à l'efficacité des artisans et l'appui des bénévoles et des élus de la
commune. Bravo à l’équipe emmenée par le maestro Michel et merci à l’équipe de l’entretien de l’église pour
son implication dans la remise en service de l’église (nettoyage etc.)

Plancher Garderie.
Durant les vacances de la Toussaint le plancher de la garderie, qui avait été entièrement refait 2 ans auparavant,
a été vitrifié. Cette dernière action termine la rénovation de cette pièce de l’école avec notamment la création
d’un nouveau placard l’année dernière.

Cet été nous avons programmé la création d'un bureau d'accueil et d'un abri poubelle à l'école communale. Ce
préau sera construit dans l'ancien préau en lieu et place des anciens sanitaires. L'abri poubelles se situera en
continuité de la cantine. Ces travaux sont prévus pendant les vacances scolaires d'été et pourront débuter par
l'emploi des jeunes de la commune début juillet.
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- Voirie
● Signalisation - panneaux :
La municipalité a entrepris plusieurs actions afin de sécuriser les voies de notre cité.
- De nouveaux panneaux sont en cours d’installation, par des élus du conseil, pour indiquer les intersections et
les limitations de vitesse, notamment sur le chemin de Guichot et le Soum dou Bos.
- Des panneaux de limite d’agglomération ont été déplacés (D39 en venant d’Andoins) ou installés (Chemin
au-delà du Luy et Soum dou Bos) pour inviter à réduire la vitesse à 50km/h.

- La zone 30km/h du centre du village a été étendue, avec la pose de ralentisseurs, vers l’Est du chemin des
écoliers pour englober la zone de la salle des fêtes et le carrefour entre le chemin de Guichot, le chemin des
écoliers et le Cami de Las Bordes

- Chemin des chênes, dès que les travaux relatifs au transport du gaz vers Morlaàs seront achevés (février 2021),
le département, à la demande de la municipalité, installera des écluses afin de diminuer la vitesse des véhicules.
- Enfin, un chantier de consolidation et de nettoyage des panneaux existants sera entrepris d’ici l’été par des
élus du conseil. Les marquages au sol des passages piétons et arrêts de bus seront repeints.

● Arrêt de bus :
La municipalité a obtenu de la région que le bus scolaire s’arrête chemin des chênes. Un arrêt sécurisé doit être
réalisé par la commune. Il sera opérationnel au plus tard pour la rentrée prochaine.
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● Travaux carrefour RD39-RD362:
Pour sécuriser ce carrefour, notamment pour les véhicules arrivant du RD362 se rendant sur Morlaàs et ceux
venant d’Ouillon RD39 qui tournent vers la RD362, le département entreprend de le modifier. La RD362
arrivera presque perpendiculairement à la RD39 avec un STOP.
Ces travaux débuteront dès que ceux engendrés par la pose de la conduite de gaz reliant Espéchède à Morlaàs
seront achevés.
- CCAS
Le contexte sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d’organiser cette année notre traditionnel repas
des aînés, moment attendu de partage et de convivialité. Des colis cadeaux ont été apportés aux personnes de
plus de 80 ans résidant dans notre village ou en hébergement collectif médicalisé, pour le plus grand plaisir de
tous ! Gageons que ces douceurs auront renforcer le lien déjà établi et auront procuré à leurs destinataires un
peu de chaleur et de réconfort.

5

- Infos pratiques
Nouveauté, depuis ce début d’année nous avons créé une page

« Commune de Ouillon » sur laquelle

nous diffusons les informations importantes de notre village. N’hésitez à vous abonner à cette page afin de
recevoir tous les évènements, travaux en cours et projets de notre village.
Pour contacter le secrétariat de la mairie :
-

ouverture : les mercredis et vendredis de 14 à 18h

-

05 59 33 48 53

-

commune.ouillon@orange.fr

Pour contacter l’école :
-

05 59 33 64 09

-

ecole@mairie-ouillon.fr

Pour contacter le conseil municipal :
-

conseilmunicipal@mairie-ouillon.fr

-

https://www.facebook.com/communedeouillon

Pour la bibliothèque :
-

Horaires d’ouverture : les lundis de 16h15 à 17h45 et samedis de 10h30 à 11h30

-

ouillon.bibliotheque@orange.fr

- Calendrier de ramassage des ordures
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Informations des associations
- Des mains pour demain :
En collaboration avec l’association Coup de Pousse qui met à disposition de ses adhérents une presse mobile,
l’association des mains pour demain a réalisé cette année son propre jus de pomme. Les pommes ont été
ramassées localement et pressées artisanalement par nos adhérents qui ont mis la main à la pâte (ou plutôt à la
pomme) et qui ont retroussé leurs manches. Plus qu’un moment de production, nous voulions avant tout que
ce soit un moment convivial d’échange et de partage. Malheureusement le contexte actuel ne nous a pas permis
d’en faire un moment collégial, ni de vous permettre de goûter ce jus lors de nos manifestations. Pour cette
première année et ce premier essai, nous proposons donc à nos adhérents (pour une question de
réglementation) la possibilité d’acquérir quelques bouteilles. Comment faire ?
-

Adhérer ou ré-adhérer à l’association (cotisation 10 euros par an)

-

Passer commander via notre adresse mail : ouillondesmainspourdemain@gmail.com

-

3 euros la bouteille avec un maximum de 5 bouteilles par adhérent (ramener la bouteille à l’association).

-

Commande à effectuer avant le 1er mars des Mains pour Demain

Dans le cadre de l’annulation de notre manifestation du printemps 2020 et au vu du contexte actuel qui ne nous
permet pas de report envisageable, nous proposons également aux villageois d’acquérir des nichoirs (2 modèles
possibles) ou hôtel à insectes. 5 euros par nichoir ou hôtel à insectes. Dépliant et explications fournis.
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Informations diverses
- Avec l’arrivée du printemps, retour des espèces invasives
Beaucoup d’entre nous ont été importunés par les moustiques l’été dernier et/ou ont pu constater, en admirant
chênes, frênes ou autres arbres jouxtant les habitations, la multiplication des nids de frelons asiatiques. Si ces
espèces envahissantes nous dérangent, elles constituent en outre une cause importante de perte de biodiversité.

Le moustique tigre :
Le moustique tigre, espèce particulièrement agressive envers l’homme pendant la journée et potentiellement
vectrice de maladies, apparaît dans notre région dès le mois de mai.
Un dispositif de surveillance a été mis en place en coordination avec l’ARS. Pour plus d’informations, contacter
Lydie SOUBIELLE-CLOS au 06.24.43.45.87 et Michel RIVIERE au 06.83.58.51.75).
Il est tout d’abord est important de le reconnaître et de le signaler www.signalement-moustique.fr. Ensuite,
pour limiter leur prolifération, il est nécessaire que chacune et chacun d’entre nous fasse preuve de vigilance et
adopte un comportement citoyen basé sur l’application de quelques gestes simples mais efficaces.
- installer des pièges pondoirs (la femelle pond 200 œufs environ tous les 12 jours, durée de vie 1 mois),
- supprimer les endroits contenant de l’eau (le moustique vit dans un rayon de 150 mètres),
- poser des nichoirs à chauves-souris sur nos murs à la fin de l’hiver quand elles sortent d’hibernation et
cherchent un gite (chacune peut ingérer jusqu’à 3 000 moustiques!). Pour des exemples de modèles,
https://tousauxabris.org/plan-du-nichoir-a-chauves-souris/
Les frelons asiatiques :
Là aussi, c’est grâce à un effort collectif que nous pourrons limiter l’invasion du frelon asiatique et réduire son
impact désastreux sur les ruches et les vergers. C’est au cours du mois de février que les femelles vont
reconstruire seules une nouvelle colonie et c’est donc au moment où elles sortent de leurs cachettes, avides de
sucres et de protéines, qu’il faut les piéger. Nous vous incitons donc à mettre rapidement des pièges sélectifs
dans votre jardin, sélectifs afin d’essayer au maximum de ne détruire que les frelons asiatiques.
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- Fibre optique :
Comme vous le savez, les travaux de déploiement de la fibre optique dans notre village devraient, selon le
planning de www.lafibre64.com, débuter en 2021. Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum
les infrastructures existantes pour permettre un déploiement rapide tout en limitant la gêne occasionnée et les
coûts de travaux, selon deux méthodes :
- en souterrain, via notamment les fourreaux existants de l’opérateur historique Orange et des collectivités,
- en aérien, avec l’utilisation principalement des poteaux d’Orange supportant le réseau téléphonique en cuivre,
ou des appuis gérés par ENEDIS, supportant le réseau électrique basse tension.
THD64 (Très haut débit 64) qui est responsable du déploiement sur notre commune nous contacte afin de
préparer ces travaux et notamment l’élagage autour des lignes téléphoniques. Les plantations situées à proximité
des réseaux aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent
provoquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement ou de chute de branches une interruption
de service. Les végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès aux poteaux. C'est une action essentielle
pour l'arrivée de la fibre en aérien mais aussi pour son exploitation.
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance de 1,5 mètres et 0,50 mètre en largeur
autour des lignes téléphoniques.

A défaut d’élagage, le déploiement de la fibre sur notre commune pourrait être repoussé. Même si pour l’instant
nous n’avons toujours pas de date ni de planning de déploiement, nous vous incitons à anticiper et à réaliser
un élagage régulier et respectueux.
Nous vous informons également que la société AKHEMOUCH TELECOM va réaliser, à partir du lundi
08/02/2021, des opérations de piquetages (repérages des réseaux télécoms souterrains et aériens) ainsi que des
relevés de boîtes à lettres.
Ces personnes seront amenées à prendre des photos dans le cadre de leur mission.
- Embellissement de la commune :
Afin de rendre notre village plus attractif et d’améliorer le cadre de vie, nous prévoyons de fleurir quelques
zones au fil des années.
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Carnet
- Rose

- Blanc

- Noir
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