TCHAT' OUILLON

Bulletin municipal juin 2022
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Ouillonnais,
Nous voici au début d’un été qui s’annonce particulièrement marqué, chaleur, canicule et orages semblent
au programme.
Le printemps, souvent porteur d’espoir et de renouveau nous a laissé une épidémie qui n’en finit plus
malgré la levée progressive des restrictions sanitaires, une guerre en Ukraine à l’issue incertaine, une
explosion du coût de l’énergie et des matières premières, avec forcément à terme, un impact sur nos
budgets.
Nous porterons donc, avec le CCAS, une attention particulière aux personnes vulnérables de notre village.
Les élections législatives n’ont pas connu un franc succès, l’abstention est encore importante, pourtant
moins à Ouillon qu’ailleurs.
Malgré tout, ce printemps a vu aussi nos associations poursuivre leurs activités à plein temps confortant
ainsi le besoin de lien social et de joie, avec notamment la fête « des beaux jours » organisée par le comité
des fêtes.
Fidèle à la tradition, votre bulletin municipal de juin vous propose de découvrir les informations
indispensables de la vie de notre commune et de ses associations.
Nous vous invitons enfin à regarder avec attention l’agenda et à repérer les manifestations pleines de
promesses qui peuvent vous intéresser, et dont nous nous réjouissons qu’elles puissent à nouveau être
organisées.
Jean-Marc Fourcade
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Informations communales
- PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
1/ ENQUETE AUPRES DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR ELABORATION D’UN
DIAGNOSTIC AGRICOLE
L’agriculture est une activité prépondérante sur le territoire du Pays de Morlaàs – Coteaux du Vic-Bilh. Cette
thématique constitue donc un enjeu majeur dans le cadre de l’élaboration du PLUI.
La réalisation d’un diagnostic agricole fin et précis est nécessaire afin de guider nos choix en matière
d’aménagement. Ce diagnostic doit permettre d’établir un zonage cohérent, en lien avec la réalité du terrain,
ainsi qu’un développement urbain pérennisant les activités agricoles (éviter l'enclavement et le morcellement
des parcelles agricoles par exemple). L’objectif est également de permettre une meilleure cohabitation entre
enjeux agricoles et enjeux urbains en prenant en compte les contraintes inhérentes à l’agriculture (la présence
de bâtiments d’élevage ou de zones d’épandage ne permettant pas l’implantation à proximité de constructions
à usage d’habitation par exemple). Ces informations, récoltées via un questionnaire et un plan à compléter,
seront des éléments de justification légitimant les choix qui seront faits lors de la mise en œuvre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du zonage, connexes au PLUI. Enfin, cela nous
permettra de prendre en compte au mieux les besoins et les projets des agriculteurs afin de faciliter, dans le
PLUI, leur développement et/ou leur diversification.
2/ DOSSIER D’INFORMATION ET REGISTRE DE CONCERTATION DU PUBLIC
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, les habitants des communes concernées dont la nôtre peuvent,
depuis ce mois-ci, accéder aux informations relatives au projet :
- les fondamentaux et la démarche d’un PLUI,
- les enjeux et la procédure d’élaboration,
- le cadre réglementaire et la gouvernance.
Ces informations sont disponibles et il est possible d’en prendre connaissance soit :
- sur le site internet de la Communauté des Communes Nord Est Béarn
- au siège de la communauté des communes 1 rue St Exupéry à Morlaàs
- à la mairie de notre commune aux heures et jours d’ouverture habituels (les mercredi et vendredi après-midi)
Les habitants et/ou propriétaires fonciers du village peuvent également formuler des observations et des
propositions qui seront partagées pour l’élaboration du projet sur le registre de concertation consultable à la
mairie aux heures d’ouverture ou bien directement adressées à la Communauté des Communes Nord Est
Béarn par courrier postal (CCNEB 1 rue St Exupéry 64160 MORLAAS) ou par courrier électronique (
contact@cc-nordestbearn.fr).
- Voirie :
Au cours du printemps, nos conseillers municipaux ont poursuivi l’entretien de nos voiries par :
- la remise en peinture des bandes d’arrêt des STOP,
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- le remplacement des panneaux endommagés,
- le déplacement du panneau « départ de randonnée » devant la mairie afin de libérer de la place pour les
parents d’élèves près de l’école,
- le rebouchage de nids de poule sur le cami de las Bigues.
Le département a définitivement mis en place les écluses sur la D362 « chemin des chênes » afin de ralentir la
circulation des véhicules. Malgré ces dispositifs plus contraignants que les précédents, il est affligeant de
constater encore de trop nombreux excès de vitesse, notamment proches de l’arrêt de car scolaire.
Un passage piétons va être mis en place chemin au-delà du Luy afin de protéger le cheminement des enfants
vers l’arrêt de car scolaire « Bousquet ».
- CCAS
La réunion du 15 juin dernier a permis de réviser et de mettre à jour la liste des personnes vulnérables.
Elle a également donné lieu à la fixation du programme des ateliers jeunes. Proposés pour les ouillonnaises et
les ouillonnais âgés de 14 à 18 ans, du 11 juillet au 15 juillet (sur 4 demi-journées, le 14 juillet étant férié), ils
seront organisés autour de quatre points de travaux :
- à l'école: nettoyage grilles climatisation, VMC, peinture des poteaux du préau, installation socle
vidéoprojecteur
- salle des fêtes: nettoyage grilles climatisation, VMC, installation socle vidéoprojecteur
- mairie: Nettoyage extérieurs des murs et terrasses, enlèvements des balustrades, gravillonnage du parking
- rénovation du calvaire en face la mairie
Lors de la réunion de présentation le 24 juin, une douzaine de volontaires se sont inscrits.

Le repas des aînés aura lieu le 13 ou le 20 novembre 2022, le choix du traiteur est en cours.
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Le mot des associations
- Association des Anciens Combattants :
Avec la participation active des enfants de l’école, sous la houlette de leur directeur, la cérémonie du 8 mai
s’est déroulée en présence d’une nombreuse assistance. Cette cérémonie fût l‘occasion de remettre à notre
porte drapeau, René Aguillon, un diplôme d’honneur pour ses 41 ans de fidélité.
Malheureusement il vient de nous quitter. C’était un homme très réservé mais toujours disponible dont la
gentillesse et le sérieux étaient deux de ses qualités premières. Les honneurs lui ont été rendus lors de ses
obsèques le 1er juin.

- Association des Parents d’Elèves :
L’école d’Ouillon et L’Association des Parents d’Elèves organisent une kermesse le 1er juillet 2022 à partir de
17h30 à la salle des fêtes d’Ouillon !
Pour fêter l’année scolaire, des jeux extérieurs (course en sac, chamboule tout, anneaux, atelier maquillage…)
seront animés pour les enfants de l’école de 17h30 à 19h30 avant le tirage au sort de la tombola.
Nous partagerons ensuite un moment de convivialité tous ensemble avec un repas participatif type « auberge
espagnole » animé par un groupe musical. L’APE assurera un débit de boisson pour tous.
N’hésitez pas à venir nous aider pour la mise en place de la kermesse le 1er juillet après-midi.
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- Des Mains pour Demain :
Le 7 mai 2022, l’association « Des Mains pour demain » a enfin pu réaliser son premier événement de l’année
2022, orienté sur le thème du printemps, et l’objectif d’accompagner un mode de consommation durable.
C’est donc sous l’égide du partage, de l’échange et bien sûr de la bonne humeur entre tous que la journée s’est
déroulée sous forme d’ateliers divers tels que :
- Troc plantes tenu par notre experte en botanique Christiane qui a su nous faire découvrir et échanger une
infinité de plantes.
- Répar’café tenu par 5 bricoleurs de haut vol (Fabrice, Gilles, Pablo, Jonathan et Daniel) qui sont parvenus à
redonner vie à différents objets (grille-pain, robot, cafetière, parasol…et j’en passe).
- Atelier réparation couture tenu par Peggy, Annie et Basile notre couturier en herbe !
- Location de couches lavables et vente de nichoirs à chauve-souris, rouge queue, mésange… tenu par
Perrine.
- Un exposant externe est venu nous présenter ses différents hôtels à insectes. De véritables œuvres d’art !!
- Balades à poney au-dessus de la salle des fêtes. Petits et grands ont pu goûter au plaisir de l’équitation sur
des poneys tenus de main ferme et rassurante par Émilie et ses aides.
Le tout agrémenté de boissons fraîches et des gâteaux, entièrement confectionnés par les membres de
l’association et servis par Lélie, Sandrine et Émeline.
Un grand merci à tous les visiteurs et participants et plus particulièrement aux enfants qui nous ont fait
profiter de magnifiques fresques éphémères réalisées sur les trottoirs de la salle des fêtes.
Nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour préparer les projets de cet automne et amener votre
énergie.

- Comité des fêtes :
Le lancement 2022 avec l'ouverture des beaux jours en mai a vu la salle des fêtes remplie comme jamais de
mémoire des anciens !
La liberté et l'envie de se retrouver ont poussé les habitants du village dès le midi à participer au concours de
pétanque.
La buvette et la restauration ont battu leur plein, au son des graviers se dispersant pour laisser place à une
"boule devant, boule d'argent".
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Puis est venu le tour de la bodega avec ses traditionnelles planchas. Cette année, le comité, fort d'une main
d'œuvre jeune et motivée, a décidé de réaliser les frites maisons, tout a été fait à la main afin d'offrir aux
présents des produits d'une qualité à la hauteur de l'événement.
Le bal qui a suivi a vu se mêler des jeunes venant de loin pour l'événement à nos villageois moins jeunes, mais
venant de moins loin.
Ce savant mélange a créé une soirée mémorable avec approximativement 800 personnes (selon les autorités et
les syndicats), nous faisant présager de superbes fêtes en août.
Le comité représenté par ses deux jeunes et nouveaux présidents tient à remercier les présents.
Concernant les prochaines fêtes du village, elles se tiendront du 26 au 28 août.
Les programmes seront distribués ultérieurement dans vos boîtes aux lettres, l'événement sera également
communiqué sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez d'ores et déjà vous attendre au repas du village le vendredi soir, suivi du bal vous étant réservé.
Le samedi le mythique tournoi de pétanque se finissant à la bodega pour analyser les parties serrées et bal
jusqu'au bout de la nuit.
Dimanche, le généreux apéritif offert par la municipalité, suivi de ce que beaucoup attendent avec impatience
depuis trop longtemps : les sérénades (les jeunes rossignols du comité n'ont que trop gardé leurs dons pour le
chant secret).
Villageois, soyez prêts pour ces fêtes, le comité l'est et compte sur vous !!!

- Etoile Sportive Ouillonnaise :
La fin d’année sportive approchant, l’ESO a organisé le 11 juin la fête de l’association en proposant un aperçu
des différentes activités sportives pratiquées à Ouillon.
Elodie, notre intervenante de l’activité YOGA, a réalisé une démonstration avec quelques volontaires tandis
qu’Emeline, en charge des activités BABY-GYM et INI-GYM, a proposé un magnifique spectacle avec les
enfants du groupe devant des parents nombreux et très intéressés.
Tous les participants et spectateurs se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié à l’issue de cette matinée.
Marie, intervenante historique de l’association sur les activités STRETCHING, FITNESS et PILATES, qui
n’a pu se joindre à nous pour compléter cette fête, sera ravie de vous retrouver dès la rentrée prochaine.
Rendez-vous donc dès septembre, nous vous attendons nombreux.
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Rappel des horaires de cours :
Stretching le lundi de 18h à 19h
Fitness le lundi de 19h à 20h
Pilates le mardi de 10h30 à 11h30 et le vendredi de 15h45 à 16h45
Yoga le jeudi de 19h15 à 20h15 (sous réserve)
Baby-gym et Eveil gym le mardi de 17h à 17h45 et de 17h45 à 18h30
Et n’oubliez pas le RDV annuel des Balades le 25 septembre.

Informations diverses
- Bibliothèque :
Cette année, le conseil municipal a pris la décision de ne plus faire payer l’inscription à la bibliothèque. Les
anciens lecteurs sont toujours aussi assidus et quelques nouveaux nous ont rejoints.
Depuis mars, les bénévoles de la bibliothèque poursuivent l’informatisation des différents documents et livres
avec l’aide de Fabrice LORTET. Cela représente un gros travail en amont. Pratiquement tous les romans sont
codés, il reste les romans enfants et jeunes, les documentaires et les BD. Léîa CARREROT nous a rejointes le
samedi et nous apporte une aide précieuse et bienvenue.
Rappel des horaires d’ouverture : le lundi de 16h15 à 17h45 et le samedi de 10h30 à 11h30. !
- Civisme et bien-vivre ensemble
Depuis quelques temps déjà, nous observons des dépôts sauvages de déchets verts : dans le bois, aux bords
de routes, sur des parcelles communales … Ces déchets n’ont pas leur place dans la nature et ne sont pas sans
conséquences pour la faune et la flore. En outre, la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux,
encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte. Solutions : compostage à la maison dans un coin
de jardin ou se rendre à la déchetterie
Il est interdit de brûler à l'air libre ses DECHETS VERTS, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. Cela
pollue. Enflammer des végétaux dégage des substances toxiques pour l’environnement et les humains, telles
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que des particules (PM), des oxydes d’azote, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du monoxyde de
carbone ou encore des dioxines. La toxicité des émissions est encore augmentée lorsque ces déchets verts
sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois traités).
La loi N°2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) a
modifié le code de l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des biodéchets (dont font partie les
déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs. En cas de non-respect de la circulaire, une contravention
de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal)
Les dépôts sauvages de tontes de gazon dans l’espace public sont également interdits. Le paillage jardinier, le
compost ou le dépôt en déchetterie sont les destinations recommandées.
Ces travaux ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour préserver le repos et la
tranquillité du voisinage. Si malgré tout, le risque de gêne du voisinage ne peut être écarté, ces travaux ne
pourront être exécutés que :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
- Entretien, nettoyage et fleurissement
Une remorque bien remplie de déchets récoltés le long du Luy (), débroussaillage du verger, dans le village
et autour des abris bus, voilà le programme d’un samedi de début juin pour conseillers et bénévoles !

Heureusement les fleurs du verger et celles plantées en plusieurs points du village ramènent un peu de gaité.

- Insectes
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Après le piégeage des frelons, celui des moustiques qui reste indispensable pour en limiter la prolifération,
voici que le scarabée japonais fait son apparition : ailes brun cuivré et corps vert métallique, c’est un insecte
ravageur qui se nourrit de feuilles et de racines. Cet insecte passe de l’état de larve à celui de scarabée en une
année et il est actif de juin à septembre.
- Animations
Beau succès pour les ateliers théâtre d’Elsa les 25 et 26 juin

Carnet
- Noir :
- 6 avril 2022, décès de Marie LESTANGUET, veuve SARTHOU
- 28 mai 2022, décès de René AGUILLON
- 9 juin 2022, décès de Jean BELLOCQ
- 14 juin 2022, décès de Brigitte GAEREMYNCK née PARENT
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Activités ouillonnaises
CABANNE
Production de légume biologique d'automne et
d'hivers vendus sur la ferme tous les vendredis à
partir du 1er octobre jusqu'au 31 mars.
Adresse : 34 chemin des écoliers
Tel : 0782176760
Mail : levignau@gmail.com
NIAVLYS ESPACE NATURE
Création de jardin - Aménagements paysagers.
Adresse : 3 bis chemin au-delà du luy
Tel : 0632032125
Mail : niavlys.espacenature@orange.fr
G L'HAIR
Coiffeuse à domicile.
Adresse : 43 chemin au delà du luy
Tel : 0767194231
Mail : glhairs@gmail.com
LANNES ENERGIE 64
Installations
d'énergies
renouvelables
:
photovoltaïques, pompes à chaleurs, ballon
thermodynamique, climatisations, bornes de
recharges voitures électriques.
Adresse : 15 chemin des Chênes
Tel : 0633665902
Mail : lannes.energie64@me.com
BEARNAIS CONNECTE
Rendre le numérique accessible à tous :
- Formation informatique
- Dépannage et réparation informatique.
- Création de site internet et réseaux sociaux.
Adresse : 3 cami dous sarrailhs
Tel : 0620810114
Mail : contact@bearnaisconnecte.fr
NUANCES COIFFURE 64
Coiffeuse à domicile
Adresse : chemin des chênes
Tel : 0603654879
Mail : falone64@hotmail.fr
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BERGES TOITURES
Entretien et rénovation des toitures ainsi que les
terrasses en bois. Nettoyage des toitures avec produit
traditionnel sans chlore ni javel, ou écologique.
Création ou réfection de terrasses en bois.
Rénovation charpente, couverture, zinguerie.
Adresse : 1 bis chemin las bigues
Tel : 0559273348 / 0613700361
Mail : vincentberges64@orange.fr
Benoit FOURCADE
Magnétiseur, guérisseur. Je reçois sur rdv à mon
cabinet ou je peux également travailler à distance sur
support photo de la personne concernée.
Adresse : 18 bis chemin au-delà du luy
Tel : 0772144859
Mail : benoit.fourcade@orange.fr
Gilles PENINOU
Agriculteur, éleveur de brebis et producteur de
fromage de brebis.
Vente sur rdv.
35 chemin Las Bigues
0673064084
FERME DOU PRADET
La ferme du Pradet chemin des pins à Ouillon.
Maraichers en agriculture durable. Vente de légumes
sur les marchés et à la ferme le mercredi soir
commande de paniers à venir récupérer entre 17h et
18h et le vendredi soir vente libre entre 17h30 et
18h30.
lafermedupradet64@gmail.com
0686578291
Christophe SAINT-MARTIN
Photographe. L’illustration de vos émotions.
Adresse : 11 chemin las Bigues
Tel : 0663298538
Mail : christophe.saintmartin@hotmail.com
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LESGGYS
Création couture d'accessoires en cuir et tissu, du
porte-monnaie au sac de voyage. Création d'objet
de décoration en bois et bambou. Les créations
LESGGYS, sont confectionnées par Peggy et
Maggy, sur demande ou selon notre inspiration.
Les créations LESGGYS sont toutes uniques dans
un style très féminin, coloré et naturel…
Adresse : 11 cami dous peyres
Tel : 0661226187
Mail : greeneyespeg@yahoo.fr
FOURCADE REMETER
Entreprise fondée depuis près de 40 ans qui conçoit,
fabrique et mets en œuvre la structure bois, la
charpente, la couverture et la zinguerie de projets
autant pour la rénovation ou la construction de
maison neuves.
4 Chemin Soum dou Bos,
05 59 33 46 77
https://www.fourcade-remeter.fr
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