L’OSSUNOIS
BULLETIN MUNICIPAL
Page 1
Le mot du Maire

Novembre 2014 - N°2

Page 2
Travaux - Gaz naturel
Aménagement foncier
Pages 3 et 4
Fonds de solidarité logement
Enfance et jeunesse - Félicitations
Page 5
Associations
Pages 6 et 7
Environnement et festivités
Page 8
Etat civil

LE

HORAIRES D’OUVERTURE

MOT DU MAIRE

DE LA MAIRIE

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi matin
de 10h à 12h
Un cahier de doléances est disposé à
l’accueil de la Mairie afin que vous
puissiez nous faire part de vos
commentaires et suggestions.

DECHETERIE DE JUILLAN
Horaires
du 1er octobre au 30 avril
Lundi : de 9h à 12h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 14h à17h
Vendredi :14h à17h
Samedi : de 9h à12h et de 14h à17h

TABLEAU DES PERMANENCES
C.C.A.S.
Tous les 15 jours le samedi
de 10h à 11h ou sur RDV
Maire
Le samedi de 9h à 12h et sur RDV

RAPPEL BACS JAUNES
Le ramassage des bacs jaunes s'effectue les lundis des semaines paires à
savoir :
Novembre 2014
Décembre 2014
Janvier 2015
Février 2015
Mars 2015

10 et 24
08 et 22
05 et 19
02 et 16
02, 16 et 30

Malgré une météo capricieuse, nous avons vécu cet été des moments
bien chaleureux, grâce aux associations ossunoises et à leurs
bénévoles, notamment pour les festivités du 14 juillet, lors du passage
du Tour de France et pour la fête de septembre.
Bravo à toutes et à tous.
Cela fait déjà deux mois que les enfants ont repris le chemin de l’école et comme prévu, nous
avons mis en place les nouveaux rythmes scolaires dénommés TAP « Temps d’Activité
Périscolaire ». Pour mener au mieux cette réforme, nous avons fait appel à des intervenants
extérieurs qui proposent aux enfants des activités théâtre et musique. Le personnel communal
assure les autres activités (sport, arts plastiques et éveil musical).
Plusieurs travaux programmés sont terminés :
- Réfection de la voirie de plusieurs rues et impasses, ainsi que de quelques trottoirs ;
- Pose de panneaux de signalisation ;
- Réfection du terrain de sport et du préau de l’école, ainsi que plusieurs travaux
d’entretien dans les classes et à la cantine ;
Des équipements ont été installés :
- Défibrillateurs au stade et à la salle de basket ;
- Vidéoprojecteur interactif dans une classe du primaire.
Plusieurs travaux vont commencer (enfouissement des réseaux Route de Pontacq) et des projets
sont à l’étude :
- La salle multi-activités ;
- Route forestière de Toulicou en partenariat avec l’ONF et les communes d’Adé et de
Bartrès (la commune d’Ossun s’est portée volontaire pour être maître d’œuvre et prendre
en charge toutes les démarches administratives) ;
- Nous avons sollicité les services de l’Etat afin de solutionner les problèmes d’inondation
de la rue du bois.
L’activité intercommunale a, elle aussi, été très intense avec la poursuite du projet de territoire
et le projet Pyrénia.
Comme vous avez pu l’entendre ou le lire dans les divers médias, des changements importants
nous attendent qui vont impacter aussi bien notre organisation territoriale que nos finances.
Les élus de la CCCO s’y préparent, des compétences supplémentaires devront sûrement être
transférées vers la communauté de communes, nous y travaillons en toute sérénité.
Avant de terminer et de vous souhaiter bonne lecture, je vous invite à découvrir notre site
internet www.ossun.fr qui vient d’être rénové.
Votre Maire
Francis BORDENAVE

NOUVEAU SITE INTERNET
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site internet de la Mairie
d'OSSUN a fait peau neuve. Nous souhaitons offrir aux Ossunois un
accès à l'information, plus facile, plus attractif et plus en phase avec
leurs besoins. Notre objectif est de préserver nos traditions, tout en
nous inscrivant dans la modernité, c'est-à-dire de promouvoir une
communication plus active et une visibilité plus forte de nos actions.
A très bientôt sur le site.
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TRAVAUX

Lotissement le Buala

Rue du 14 juillet

Trottoir de l’Alliade

Travaux réalisés depuis le mois de juin :
- Travaux de goudronnage :
Rue du 14 juillet, rue Victor Hugo, impasse de Metz, rue et impasse des
Etats-Unis et lotissement le Buala
Terrain de basket de l’école

- Trottoirs de l'Alliade
- Enrochement chemin du Moulin.
- A l'école :
Réfection des sanitaires, de la cour sous le préau, du terrain de basket
et installation de panneaux de signalisation aux abords de l’école.

Préau de l’école

GAZ NATUREL : CONCESSION RENOUVELÉE À GRDF
Dans le cadre d’une délibération en conseil municipal du 12 juin dernier, la
commune a renouvelé son traité de concession du réseau de gaz naturel pour
une durée de 30 ans.
Mardi 23 septembre, le Maire, Francis Bordenave, a procédé à la signature du
traité de concession du réseau de gaz naturel de la commune.
C’est Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Jean Charles
Terrade (délégué territorial Pyrénées-Landes) et Xavier Laporte (conseiller des
collectivités territoriales Bigorre), qui continuera d’entretenir et de développer
Le Maire signant le traité de concession
en toute sécurité le réseau sur la commune.
GRDF assure l’entretien et le développement des 14 km du réseau d’Ossun pour les 500 clients raccordés, participant
ainsi au développement économique et à l’aménagement du territoire de la commune.
Au-delà de ce qu’apporte aujourd’hui le réseau de gaz naturel avec son énergie propre, disponible et compétitive,
cette signature permet à la commune de s’engager vers la transition énergétique. En effet, dans un futur très proche, le
réseau de distribution de gaz jouera un rôle majeur par sa capacité à transporter du gaz renouvelable (le biométhane)
et à stocker et distribuer la production des énergies renouvelables intermittentes solaires et éoliennes transformée en
hydrogène ou en méthane de synthèse.

AMÉNAGEMENT FONCIER
Vous avez reçu, si vous êtes propriétaires de terrains agricoles, un avis d’enquête publique concernant l’aménagement
foncier. Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie aux jours et heures indiqués sur le panneau d’affichage de
la mairie, n’hésitez pas à venir vous renseigner car lorsque l’aménagement foncier sera validé, il sera trop tard pour
réagir et prendre en compte vos observations.
Je vous précise aussi qu’il est interdit de détruire des haies, d’abattre des arbres ou de faire des travaux sur les terrains
agricoles dans le périmètre concerné par l’aménagement foncier, sans en demander l’autorisation au Conseil Général,
sous peine d’amende.
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FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés
pour assurer leurs dépenses de logement, loyers, charges, frais d’assurance locative ainsi que le paiement des charges
liées aux fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
La loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales ayant mis un terme à la compétence de l’Etat
dans ce domaine, le Conseil Général s’est vu transférer la responsabilité de ce fonds depuis le 1er janvier 2005. Cette
loi prévoit la participation des communes au financement du FSL. Dans un souci de répartition équitable de cette charge,
le Conseil Général propose une participation des communes en fonction du nombre d’habitants.
La commune d’Ossun participe à hauteur de 1.126 € pour l’année 2014.

ENFANCE ET JEUNESSE
Centre de loisirs
Le centre de loisirs a ouvert du 07 juillet au 22 août, les enfants de 3 à 11 ans ont pu bénéficier de nombreuses activités
(jeux, sport, peinture, jardinage, promenades…). Des sorties ont été organisées à la cueillette de l’Aragnon (64), au
château de Montaner, au lac de Soues, au zoo d’Asson, au centre aquatique de Lau-Balagnas et à l’aquarium de
Pierrefitte.
A l’occasion de l’édition 2014 du Festiv'Agri, organisé par les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées le dimanche 10
août 2014, afin de sensibiliser les très jeunes sur les diverses activités de l'agriculture bigourdane, la fédération des
Jeunes Agriculteurs du 65 a eu l'heureuse idée d'organiser un jeu concours, « Décore ta chèvre », auquel le centre de
loisirs d'Ossun a participé.
Des représentants des Jeunes Agriculteurs se sont rendus au centre afin d'expliquer le règlement et fournir une chèvre
en bois à décorer par les enfants du centre de loisirs.
L’encadrement du centre de loisirs était assuré par le personnel communal dédié à la petite enfance, aidé par des jeunes
du village en cours de formation pour l’obtention du BAFA.
A partir de la rentrée de novembre, le centre de loisirs du mercredi après-midi sera fermé faute d’effectifs suffisants.

Les enfants du centre de loisirs et leur chèvre décorée

Les enfants du centre de loisirs en attendant le Tour de France

La rentrée scolaire
Le 2 septembre c’était la rentrée des classes. Certains étaient pressés de retrouver leurs camarades, tandis que d’autres
auraient bien prolongé les vacances de quelques semaines.
A l’école Paul Guth les effectifs sont de 105 enfants pour le primaire et 59 enfants pour la maternelle avec 6 enfants supplémentaires en maternelle prévus à la rentrée en janvier.

Organisation de l’équipe éducative
Maternelle : Directrice Mme PRUGNEAU Céline
Petite section et très petite section (2-3 ans) : Mme PRUGNEAU Céline
Moyenne section (4-5 ans) : Mmes PRAT LEMBEYE Nathalie
et JOURTEAU Véronique
Grande section (5-6 ans) : Mme FRECHOU – MADEC Maryse
Primaire : Directrice Mme Michelle DARESSY
CP : Mme MICKIEWICZ Isabelle
CE1 : Mmes CAILLABET Karine et PAULY Aurélie

CE2 : Mmes OLIVIE Christine et JOURTEAU Véronique
CM1 : Mme DARESSY Michelle et M. GINESTE Benjamin
CM2 : Mme PAULY Aurélie et Mme RICARD Myriam (remplacée par M. CABES)
Les enseignantes sont aidées de 3 ATSEM : Mmes Dominique BRUNET, Josiane
LANCETTE et Agnès LAURE-CASSOU. Les garderies du matin et du soir sont
assurées par Mmes Colette MUNOZ et Aurélie FREYSSINET et M. Daniel ARMIEN.
Le ménage des classes maternelle et primaire est assuré par Mmes Colette MUNOZ,
Claire COURREGES, Aurélie FREYSSINET et M. Aurélien LACOURPAILLE.
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Suite à la réforme des rythmes scolaires, les horaires de classe ont
été quelques peu modifiés et sont désormais de 8h45 à 12h00 et
de 13h45 à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi la
classe a lieu de 9h00 à 12h00.
Les activités périscolaires proposées sont la musique, le théâtre et le
sport pour les enfants du primaire et les arts plastiques, la musique
et le sport pour les enfants de la maternelle.
Pour le primaire, deux intervenants extérieurs assurent les cours de
musique Mme LEBOURGEOIS et les cours de théâtre M. GOMEZ.
M. Hervé LABADOT et M. Daniel ARMIEN s’occupent des activités
sportives.
Pour la maternelle Mme Agnès LAURE-CASSOU propose un éveil
musical, Mme Josiane LANCETTE les arts plastiques et Mme
Dominique BRUNET le sport.

La musique

Ces activités périscolaires ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h00 à 17h00.
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, le lundi était jour d’activités libres
pour les enfants de la maternelle et le vendredi pour ceux du primaire.
A partir de la rentrée de novembre, les activités libres auront lieu pour
tous, les vendredis.
Concernant l’école St Joseph, Mme Gisèle LASCABETTES est la Directrice et enseigne dans les classes petite section, moyenne section,
grande section et CP. Mme VAUTHEROT Marie enseigne dans les
classes CE1, CE2, CM1 et CM2.
L’école est ouverte de 7h45 à 18h15 et les horaires de classe sont de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les arts plastiques
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Le 26 juin dernier, M. le Maire et le conseil municipal recevaient à la
mairie, en présence du corps enseignant et du personnel communal
affecté à l’école, Mme Colette Mengelle directrice de l'école maternelle Paul Guth qui a fait valoir ses droits à la retraite. Elle était arrivée
en 2008 à l’école maternelle.
C'est Mme Céline Prugneau qui la remplace dans ses fonctions.
Après le discours de M. le Maire, tout le monde leva le verre de l'amitié
en lui souhaitant une bonne et longue retraite.
Pot de départ à la retraite de Mme Mengelle

FÉLICITATIONS
Aurélie FREYSSINET 26 ans vient de se voir récompensée par
l’attribution d’une double médaille d’or (médaille d’or
départementale en Haute-Garonne et médaille d’or régionale
en Midi-Pyrénées) au concours du « Meilleur Apprenti de France
2014 » dans le domaine de l’Enseigne, la Signalétique et Décor
(Industries graphiques).
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Aurélie Freyssinet et ses deux médailles
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ASSOCIATIONS
TRAVAUX
Comité des fêtes

Le bureau du comité des fêtes

Le comité des fêtes, dont la création remonte déjà à l’année 1977,
a vu dernièrement son activité relancée. En effet, le vendredi 3
octobre dernier, près d’une trentaine de personnes volontaires ont
répondu présent pour la relance de cette association si chère aux
Ossunois qui se souviennent notamment de ces beaux défilés de
chars à l’occasion des cavalcades.
Une fois les bénévoles inscrits en tant que membres, l’élection du
bureau s’est tenue et a donné les résultats suivants :

- Président : M. CARRERE Sébastien
- Vice-président : M. COUCHIES Stéphane
- Trésorière : Melle BAGET Anne Laure
- Trésorier-adjoint : Mr LEGER Xavier
- Secrétaire : Mme GRENOUILLET Rose-Marie
- Secrétaire-adjoint : Mr FAVARO Benoit

-vous
Longue vie au comité et rendez
à leur première manifestation.

Rugby Club Ossunois

L’équipe du RCO

Un nouveau départ pour le RCO
Autour des nouveaux présidents du
Club Pierre Barragat et Patrick Cibat,
une vingtaine de nouveaux dirigeants,
tous anciens joueurs Ossunois ou
presque, reprennent le flambeau pour
la saison 2014-2015.
Faire vivre une association sportive
n’est pas chose aisée. Le dévouement
et l’abnégation des membres, tous
bénévoles, est nécessaire mais ne suffit
pas. La gestion sportive d’un club amateur au sein de la FFR
est restrictive et a un coût élevé. Son financement est un vrai
challenge qui nécessite le soutien de tous les Ossunois.
Votre présence sur les terrains, vos dons, votre partenariat,
et votre participation aux activités festives sont essentiels à la
pérennité du club, à la bonne marche de l’école, pour que
notre cher rugby, si bien ancré dans nos traditions, continue
à exister.
Une seule équipe senior de 35 joueurs et 13 jeunes
Ossunois inscrits à l’école de Rugby pour cette année. Des
jeunes qui font plaisir à voir. Les valeurs du rugby sont bien
là et cela se voit déjà sur le terrain. A niveau modeste certes,
le RCO vise les phases finales du championnat, récompense
ultime pour tous.

Contact du Club :
Président RCO: 06-80-62-35-71
Secrétaire RCO: 06-15-83-78-30
Mel: rco65@orange.fr
Blog RCO: www.rco65.fr
Page facebook : RCOssun-XV-officiel

L’équipe dirigeante

De gauche à droite sur la photo ci-dessus, l’équipe dirigeante :
Jean-Michel Mouchous secrétaire, Jean-Marc Lambert dirigeant,
Dominique Sallambere dirigeant, Frédéric Gensous dirigeant,
Christian Doucet dirigeant, Michel Nicolau dirigeant, Jean Gomez
soigneur, Gérard Tricoire dirigeant, Pierre Barragat Président,
Philippe Lavigne du Cadet trésorier adjoint, Patricia Gensous
secrétaire, Jean-Christophe Flaugnatti dirigeant, Jean Lacourpaille
trésorier, Michel Larroque dirigeant, Cyrille Goni entraineur, Laetitia
Lambert dirigeante, Alain Fris dirigeant et Patrick Cibat Président.
N’étaient pas sur la photo :
Cathy Gautier-Bazi dirigeante, Olivier Romeo entraîneur,
Christophe Hauret-clos dirigeant et Christophe Fontan arbitre.
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ENVIRONNEMENT
Réception maisons et balcons fleuris
La remise des prix pour le concours des maisons et balcons fleuris
2014 s'est déroulée le vendredi 26 septembre dans les locaux de
la mairie dans une ambiance très conviviale.
Le jury du concours 2014 avait sélectionné douze maisons et deux
balcons pour l'entretien et l'organisation de leur jardin, l'association
et l'harmonie des couleurs, la diversité végétale et florale.
Le jury a attribué les prix d'honneur suivants :

Catégorie maisons fleuries :
1er prix : M. et Mme CRIFASI Antoine rue Emile Zola
2ème prix : M. et Mme BERDET Gilles lot. Bellau
3ème prix : M. et Mme LAVIGNE DU CADET Philippe route de Lourdes.

Maison lauréate du 1er prix

Catégorie Balcons fleuris :
1er prix : M. et Mme HOURDOU Jean-Philippe route de Pontacq
2ème prix : Mme TISNE Paulette chemin de Fanègue
Tous les participants ont reçu un encouragement (plante) et les
heureux gagnants ont bénéficié en plus d’un bon d'achat.
Le Maire et le conseiller en charge de l'environnement (M. JeanLouis BOUSQUET) ont remercié toutes les personnes présentes
pour les efforts réalisés à l'embellissement de leur maison et leur
contribution à l'amélioration de la qualité de vie dans la commune.
Les lauréats

FESTIVITÉS
Fête de la musique
La première fête de la musique à Ossun
s’est déroulée le samedi 21 juin dernier.
Ont participé à cette manifestation plusieurs
groupes de chanteurs et musiciens.

Les chanteurs

Feu de la St-Jean
Le 24 juin a eu lieu le feu de la St-Jean, les associations de la Rampe Ossunoise, les Vaillants d'Ossun ainsi que la Lyre
Ossunoise ont animé la soirée autour de grillades avant la bénédiction par M. le Curé du bûcher et le traditionnel feu.
La Rampe Ossunoise

Les Vaillants d’Ossun
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La Lyre Ossunoise

Fête nationale du 14 juillet
Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation au milieu du mois
de juillet. Le 13 juillet, les Ossunoises et les Ossunois se sont déplacés
nombreux pour assister au dépôt de gerbe au monument aux morts animé par
la Lyre Ossunoise. S’en est suivi un vin d'honneur servi par la municipalité. Au
stade municipal, le RCO avait organisé un repas et les Pompiers tenaient la
buvette. A cette occasion, a eu lieu la retransmission de la finale de la coupe
du monde de football, suivie d’une animation assurée par la disco mobile
DJ ERWANN et d’un feu d’artifice tiré par PYROSUD vers 22h30.

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Tour de France

Cette année, l’étape du Tour de France Pau – Hautacam a traversé la commune d'Ossun le 24 juillet dernier. La semaine
précédente, le 20 juillet, nous avons également accueilli les amateurs de la petite reine qui ont participé à l’épreuve
MONDOVELO, réalisant le même parcours que les professionnels.
Les associations ont contribué à ce que cet événement soit le plus réussi.
La Gendarmerie Nationale, l'association Prévention MAIF et l'association des Maires de France se sont réunis en
partenariat pour une meilleure sécurité sur le parcours du Tour de France. Comme une quarantaine de villes, la commune
d'Ossun a reçu le panneau d'entrée stipulant son appartenance à l'opération « Témoin de Sécurité ». Le maire, Francis
Bordenave, a accueilli avec plaisir les gendarmes, les élus et les responsables d'associations le mercredi 23 juillet.

Opération Témoin de Sécurité

En attente du passage des coureurs

Pour agrémenter le spectacle, le RCO a servi une
succulente paella cuisinée sur place à la façon RCO.
Une belle réussite et une soirée très appréciée des
Ossunois présents.
Une autre originalité de ces fêtes organisée par ce
même RCO le dimanche après-midi, une course de
trottinette très animée a réuni petits et grands dans
une très bonne ambiance. Merci au RCO, à la Lyre
Ossunoise et à la Pétanque pour leurs participations
aux fêtes d’Ossun.
Grâce au dynamisme des bénévoles, nous espérons
voir nos associations culturelles et sportives fédérer et
créer d’autres initiatives de ce genre qui redonneront
certainement leur brio d’antan aux fêtes d’Ossun.

Fête de Septembre
A l’occasion des fêtes d’Ossun 2014, l’équipe
dirigeante du Rugby Club Ossunois s’est mobilisée au
grand complet pour assurer un Cabaret dîner spectacle
à la salle festive du village.
Deux ingrédients essentiels à la fête étaient au rendezvous : la bonne humeur et une bonne table.
Les « Guinch Pépettes », deux artistes de notre région,
ont animé la soirée avec un spectacle humoristique et
interactif auquel plusieurs personnalités de notre village
ont pu participer.

Téléthon
Le Téléthon aura lieu le 1er week-end de décembre c’est-à-dire les
5 et 6 décembre 2014. Comme l’année précédente, diﬀérentes
animations auront lieu aﬁn de récolter le maximum de fonds destinés
à la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.
Le coordinateur en charge de l’édition 2014
est Mr Albert Menginou.
Course de trottinettes
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La nature dans mon village

Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Levez les yeux vers le clocher de l’église : vous y
apercevrez peut-être un hôte du lieu, le faucon crécerelle.
Ce petit rapace au cri strident, met parfois la pagaille chez
les moineaux dont il raffole. Il recherche surtout les souris
et campagnols dans vos jardins et dans les champs. Sa
spécialité est le vol sur place en «Saint-Esprit ».

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014

JANVIER 2015

FÉVRIER 2015

DIMANCHE 9
Vide-grenier
animé par l’école Paul
Guth

VENDREDI 5 - SAMEDI 6
Téléthon

DIMANCHE 11
Galette des Rois

SAMEDI 13
Noël des enfants

SAMEDI 17
Bal gascon des Vaillants

VENDREDI - SAMEDI
DIMANCHE 6-7-8
Fête de la St-Blaise
organisée par les conscrits

SAMEDI 15
Loto du RCO

DIMANCHE 14
Loto du BCO

DIMANCHE 30
Loto du BCO

DIMANCHE 25
Loto du Club de la Gaieté

DIMANCHE 15
Loto du BCO
DIMANCHE 22
Loto du Foot olympique

DIMANCHE 21
Noël de la Lyre
MERCREDI 31
Réveillon
organisé par le RCO

Mariages
Carmen BAZAN et William BADOINOT
Laura CASTET PENETRO et Cédric BOURIETTE
Mélissa AGUILA et David BOUDIGUES
Simone OLMEDO et Jean Claude BOURGADE
Julie PUYAU et Ghislain DOMINGUES
Pauline LATORRE et Julien BORDENAVE
Laetitia VANELSHANDER et Thomas PETIT
Mathilde LEFEBVRE et Thibaut LEFEU
Delphine SENMARTIN et Sébastien ROSSINI
Laure LACOURPAILLE et Yves CARBO

21 juin
26 juillet
02 août
09 aout
09 août
16 août
16 août
22 août
04 octobre
04 octobre

Naissances

Décès
Léon FUXAN
Marie Jeanne BAZABAL veuve GUIRAUTE René
Maurice CAZENAVE
Marcelle GUIRAUTE veuve BIALADE Marc
Marius TAPIA
Grazia NICOLETTA veuve CARFAGNO Salvatore
Jean BOURDON

Association locale ADMR de

14 juillet
22 juillet
28 Juillet
9 septembre
12 septembre
16 septembre
29 septembre

MALAGANNE Timéo
LEROUX Eilynn
BRAGA Arthur
GARCIA LAZARO Léandre
LOOTGIETER Maël
AYRAL CARRERE Matthieu
FAVARO Lucie et Rémi
LEGER Antone et Ange
ARQUE Louna
ARPHI BERTHE Emma
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28 mai
17 juin
21 juin
24 juin
23 juillet
26 juillet
02 août
06 août
21 août
24 septembre
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