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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

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 :
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 10h à 12h sur RDV

RAPPEL BACS JAUNES
Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis des semaines
paires à savoir :
Février 2015
Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015
Juin 2015

02 et 16
02,16 et 30
13 et 27
11 et 26 (mardi)
08 et 22

LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, une excellente année 2015,
la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de vos proches connaissent
des difficultés dans ces moments de crise. A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur
humaine et d’espoir.
J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2014, ceux qui sont malades,
hospitalisés, ou qui vivent dans la peine, la solitude, la souffrance.
En 2014, de nombreux travaux ont été réalisés en matière de voirie, d’entretien des divers bâtiments
communaux et d’équipements. La réforme des rythmes scolaires a été mise en place d’une manière
assez satisfaisante et je tiens à remercier tous les acteurs de cette réussite (les parents pour leur
patience et leur compréhension, les enseignants pour leur soutien précieux, le personnel communal
pour son efficacité et son dévouement et les élus pour leur travail remarquable et leur esprit d’équipe).
Cette année 2015 sera difficile tant sur le plan économique que social.
Les nécessaires restrictions budgétaires imposées par une dette nationale importante se traduiront
localement par une diminution des dotations de l’Etat aux communes.
En ce qui nous concerne, la dotation globale de fonctionnement a diminué de 10 000 € environ en
2014 et devrait diminuer encore d’autant en 2015. Les subventions d’investissements sont plus
difficiles à obtenir car les projets portés conjointement par plusieurs communes sont prioritaires. Le
fond d’équipement urbain qui devait être renouvelé en 2015 pour la période 2015-2017, fera l’objet,
dans un premier temps d’un avenant pour 2015, mais aucune certitude pour les années à venir.
D’autre part, à compter du 1er juillet 2015, la gestion du droit des sols (permis de construire,
d’aménager) ne sera plus assuré par les services de la DDT. Il nous faut donc trouver une solution
pour mutualiser ce transfert de charges, cela aura donc un coût supplémentaire pour notre commune
car ce service était assuré gratuitement jusqu’à présent.
Si, pour certaines communes, tout ceci peut être extrêmement problématique, pour Ossun, il nous
est permis d’être plus rassurés. En effet, grâce aux efforts de maîtrise des budgets de fonctionnement
depuis plusieurs années, l’état des finances communales nous permet de continuer à investir, notre
taux d’endettement est faible. Cette année encore, l’annuité de la dette va diminuer de plus de
10 000 €, compensant ainsi la diminution de la DGF. Cependant, nous serons amenés à faire des
choix et à étaler dans le temps les investissements prévus.
Pour ma part, j’aimerais simplement vous dire que j’ai une grande chance, celle de pouvoir travailler
avec une équipe dynamique et compétente, afin de réaliser une tâche très prenante mais combien
passionnante.
2015 sera aussi une année électorale importante pour notre commune. En effet, fin mars, se
dérouleront les élections des Conseillers Départementaux (anciens Conseillers Généraux). Notre
Canton est le seul du Département à avoir conservé ses limites territoriales. Pour la première fois,
nous allons élire un binôme titulaire et suppléant (parité oblige), ainsi nous aurons une Conseillère
et un Conseiller Départemental.
Le rôle du Conseiller Départemental est essentiel pour l’accompagnement de nos petites communes.
Que ce soit les municipalités ou les associations, tous ont pu apprécier l’attention accrue de notre
Conseiller Général quant aux projets portés par
celles-ci.
SITE INTERNET
Aussi, je souhaite que toutes les Ossunoises et tous
Nous vous rappelons que le site internet de la commune est actif les Ossunois se mobilisent pour exprimer leur choix.
et que vous pouvez par exemple inscrire votre enfant pour les TAP Je vous souhaite bonne lecture.
et centre de loisirs directement sur ce dernier mais aussi réserver la
salle festive, signaler un problème d’éclairage, nid de poule… et
accéder à d’autres informations. Nous faisons en sorte de l’enrichir
au fur et à mesure.
Vous pouvez vous connecter à l’adresse www.ossun.fr.
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Votre Maire
Francis BORDENAVE

R A P P E L C I T OY E N S
Déjections canines
Selon l’article R632-1 du code pénal et l’article 99 du Règlement Sanitaire Départemental, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention.

TRAVAUX
Travaux réalisés depuis le mois de novembre :
- Rue Joseph Mérillon :
Aménagement abords du Mardaing pont maison de retraite.

- Groupe scolaire :
Remise en état de deux appartements
(suppression gaz (cuisine), menuiseries, parquets
et réfection cuisine, salle de bains et peintures),
étanchéité toiture.

- Panneau de basket :
Remplacement stop chute ainsi que de tous
les câbles de support des panneaux de basket.

- Chapelle :
Réfection de l’arrière de la chapelle de Bellau.

Aménagement abords du Mardaing pont Maison de retraite

ENVIRONNEMENT
Parcelles de bois de chauffage 2014 -2015
La commission a pu continuer pour une saison de plus à l’attribution de 45 parcelles ceci avec l’aide des gardes ONF
et grâce à la connaissance d’un ancien élu bien connu des Ossunois !!!
La question se pose pour les prochaines années. Il devient difficile de concilier qualité du bois et accessibilité aux
parcelles.
Nous nous efforcerons de maintenir cette offre à la population, cependant nous pourrions être contraints dans l’avenir,
à faire appel à un forestier professionnel pour exploiter les coupes d’un accès trop dangereux pour les particuliers.
Pour la saison 2015 – 2016, toutes les informations vous seront communiquées à l’automne.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome TarbesLourdes-Pyrénées
Une enquête publique est ouverte du 09 février au 14 mars 2015 inclus en vue de la révision du plan d’exposition au
bruit de l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier à la mairie aux jours et heures
d’ouverture.
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres d’enquêtes ouverts et
M. Christian FALLIERO commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie le vendredi 6 mars de
14h à 16h.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Paul Guth, une école dynamique et heureuse !

Ecole Paul Guth
Située au cœur du village, dotée de grands espaces verts et de différents terrains de jeux aménagés, l’école Paul GUTH
accueille les enfants de la Toute Petite Section jusqu’au CM2.
Son équipe d’enseignants motivés s’implique dans de nombreux projets offrant aux enfants une ouverture culturelle,
artistique et sportive :
- spectacles (cinéma, théâtre…)
- animations regroupant toute l’école (Chorale, Carnaval, Fête de l’école)
- En maternelle :

- En élémentaire :

Moments festifs partagés entre les enfants des 3 classes
(fête de la rentrée, goûter de Noël, partage de la galette…)
Participation à un projet coopératif avec d’autres écoles sur les émotions.
Initiation à l’éco-citoyenneté
Sorties ski de fond, piscine
Projet sur les oiseaux avec sorties sur le terrain
Classe découverte (pour les CM1, CM2)
Interventions de moniteurs sportifs
Pratique de nouvelles technologies grâce à l’équipement des salles d’ordinateurs
portables, de PC, d’un vidéo projecteur interactif et de visualiseurs.
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Pour toute information et inscription,
prenez contact avec les directrices :
A la maternelle : Céline PRUGNEAU au 05 62 32 89 02
A l’élémentaire : Michèle DARESSY au 05 62 32 79 31
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MANIFESTATIONS
Passation de Commandement chez les pompiers
Beaucoup de monde et de représentants des autorités, ce vendredi 7
novembre, devant la caserne des pompiers d’Ossun où le lieutenant Jean
Gomez a laissé le commandement après 5 ans de bons et loyaux services
au lieutenant Laurent Jimenez.
Jean Gomez a commencé sa carrière de sapeur-pompier en 1988. Sérieux
et très attaché à cette mission, il prenait le commandement de la caserne
lorsque Michel Bouillon partit à la retraite en 2009. Aujourd’hui à son tour
il passe le commandement au lieutenant Jimenez et prend une retraite bien
méritée.
Ce dernier a débuté chez les sapeurs-pompiers à Ossun en 1999.
Il saura mener à bien son travail au sein de la caserne et s’investir comme
ses prédécesseurs.
Après les passations de pouvoir, le verre de l’amitié fut servi.
Le conseil municipal souhaite une bonne retraite à Jean Gomez et une
bonne réussite à Laurent Jimenez.

Devenez Sapeurs-Pompiers Volontaire, pourquoi pas vous ?
Le Centre de secours d’Ossun recrute.
Vous êtes âgés de 16 à 55 ans
Vous êtes motivé, dynamique
Vous voulez vous investir
Vous aimez le travail en équipe
Vous habitez sur le secteur d’Ossun
Vous avez du temps libre à nous consacrer
Rejoigniez-nous !!!

Les lieutenants Jean Gomez et
Laurent Jimenez (photo Henri Soulet)

Chef de Centre : Lieutenant Laurent Jimenez
Chef de Centre du CI Ossun
Centre de Secours d’Ossun
Rue de la Gare - 65380 OSSUN
Tél. : 06.74.89.18.64 - Tél. : 06.12.30.33.52
Adresser une demande au Chef de Centre :
Lettre de motivation et un CV

11 NOVEMBRE
A l’occasion du centenaire, les Ossunoises et les Ossunois se sont retrouvés
nombreux devant le monument aux morts pour commémorer l’armistice de
la guerre 14-18.
Une belle cérémonie a eu lieu avec les Vaillants d'Ossun accompagnés par
la Lyre qui ont interprété le chant des partisans et un chœur d’enfants de
l’école qui ont repris la Marseillaise.
Les anciens combattants, les enfants des écoles et M. le Maire procédèrent
au dépôt de gerbes.
Ensuite un vin d’honneur fut servi à la salle des fêtes.
A l’issue de cette cérémonie, les Anciens combattants se sont retrouvés pour
partager un repas festif.
Voici le nouveau bureau des Anciens Combattants :
Président : Mr HECHES Victor Lanne Tél : 05.62.45.40.06
Vice-président : Mr PRIEU François Ossun Tél : 05.62.32.80.57
Vice-président : Mr LABORDE Jean-Jacques Bénac Tél : 05.62.45.48.72
Trésorier : Mr LAURIO Guy Louey Tél : 05.62.45.43.76
Secrétaire : Mr BEJOTTES André Ossun Tél : 05.62.32.89.82
Secrétaire-adjoint : Mr FONTAN Jean Orincles Tél : 05.62.45.41.57.

Le dépôt de gerbes

La participation des enfants et associations
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TRAVAUX
FESTIVITÉS

Les bénévoles du Téléthon

Le char de l’espoir

Les participants au trail

Téléthon
Le Téléthon a eu lieu les 5 et 6 décembre dernier.
Plusieurs animations se sont déroulées comme par exemple le fil rouge avec le char de l’espoir qui venait à la rencontre
des Ossunois, des tours et expositions de motos, des promenades dans les camions de pompiers, des parcours pédestres
de 3.5 et 8.5 kms, un trail de 9.5 kms mais aussi un repas et des ventes de crêpes et gâteaux. Le tout au profit du
téléthon. Ce fut un succès qui a permis de récolter 5 874.80 €.
Cette année le coordinateur de l’AFM était Mr Albert Menginou.

La remise des cadeaux

La distribution des bonbons

Le spectacle

La tournée du Père Noël
Le 13 décembre, il était attendu à la salle des fêtes. Pour faire patienter les enfants, Anne DO assurait le spectacle
d’images, sons et lumières sur les lutins du Père Noël ainsi qu’une danse endiablée pour le bonheur de tous.
Ensuite un goûter était servi par la municipalité avant l’arrivée du Père Noël.
Par magie, le Père-Noël apparût devant l’estrade avec son traineau et une hotte remplie de jouets.
Le 19 décembre, il était invité par M. le Maire à la traditionnelle tournée de l’école. Comme les enfants étaient très
sages et qu’ils l’ont accueilli avec la célèbre chanson, il leur distribua des bonbons.
Le soir c’était au tour du personnel communal de
recevoir le cadeau de fin d’année à la mairie.
S’en est suivi un pot de l’amitié.

Le personnel communal

Le Père Noël à l’école
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FESTIVITÉS

Les vœux de M. le Maire

Le Maire avec les personnalités locales

Les vœux de M. le Maire
M. le Maire avait réuni le 04 janvier à la salle festive le conseil municipal, le personnel communal, les présidents
d’associations mais aussi de nombreuses personnalités locales, cantonales et départementales à la cérémonie des
vœux. Il souhaita au nom de l’équipe municipale une bonne année 2015 aux Ossunois mais aussi à la CCCO.
S’en est suivi un vin d’honneur.

Le groupe Musette Story

Les aînés

La galette des Aînés
A l’invitation du Maire et du Conseil Municipal, plus de cent personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour le
tirage des rois et reines. Un spectacle animé par Musette Story a fait revivre à nos aînés les chants des années 50 aux
années 80. Certains sont repartis avec un cadeau en plus car une tombola gratuite avait été organisée mais tous sont
repartis avec une orchidée. Ce fut un bel après-midi.

BIENVENUE
Un nouveau commerçant vient de s’installer et a ouvert ses
portes le 22 janvier rue Richelieu afin de nous proposer divers
sandwichs, pizzas, poulets rôtis…
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ASSOCIATIONS
ADMR
Association locale ADMR de l'Ouest du Canton d'OSSUN
2 bis rue Richelieu, 65380 OSSUN
Tél : 05.62.32.82.22 - courriel : admr.mds-ossun@fede65.admr.org
Président René ESPINOSA, Tél : 06.88.75.77.31, courriel : rene.espinosa@laposte.net
- L'ADMR propose des services spécifiques aux personnes âgées, personnes en sortie d’hospitalisation,
jeunes mamans ou tout simplement à celui ou celle qui ne dispose pas de suffisamment de temps pour accomplir
certaines tâches ménagères ou de bricolage et jardinage.
- C’est aussi un employeur qui recrute régulièrement des salariés à temps partiel
pour assurer un service de proximité pour ses clients.
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- Notre gamme de services à la personne :
Tâches ménagères, entretien du linge, courses ; Préparation des repas ;
Aide à la personne ; Garde de jour et de nuit ; Garde d'enfants à domicile ;
Soins infirmiers à domicile ; Livraison des repas ;
Filien ADMR "téléassistance" ; Petits travaux d'entretien de jardinage ou de bricolage.

Les Petites Mains
Depuis octobre 2014, un nouveau bureau s’est
constitué à l’association Les Petites Mains :

Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Mme GOMEZ Monique
Mme MENGINOU Marie-Claude
Mme FREYSSINET Anita
Mme LABORDE Marie-Hélène

Si vous avez envie de les rejoindre, venez les
lundis après-midi de 14h30 à 17h00 à la salle
Pasteur pour réaliser des créations artisanales,
de la couture… et également pour la fabrication
d’objets pour la vente au profit du téléthon
(comme la photo ci-contre).
Tél : 06.86.47.68.76 ou 06.76.04.15.19

Une partie de l’équipe de l’association
Les Petites Mains

Les Petites Mains en plein travail

Les chanteurs de Lous Deth quinze d’Aussu

LOUS DETH QUINZE D’AUSSU
Ce groupe de chanteurs est l’émanation d’une bande de
copains, joueurs de rugby au RCO et animateurs des
traditionnelles troisièmes mi-temps. A l’issue d’un pari,
ils s’inscrivent en 2010 à la Hesteyade de Bigorre où ils
représentent notre village en chantant « L’Ossunoise ». Le
12 avril prochain, pour la 6ème année consécutive, ils
participeront à cette grande fête du chant gascon en
interprétant, en hommage aux victimes des terribles
inondations de juin 2013, un chant écrit et composé par
Patrice CARRERE : « Lo Gave ». N’hésitez pas à aller les
écouter, ils portent très haut les couleurs d’OSSUN et de
la BIGORRE.
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Colombophilie
Ce 25 janvier dernier, avaient lieu les Olympiades de la colombophilie à Budapest
en Hongrie. A cette occasion, Philippe Dupré et son neveu Pierrick Labadot, éleveurs
à Ossun et grands compétiteurs, étaient sélectionnés et représentaient la France à
cette grande manifestation internationale rassemblant près d’une centaine de pays.
Ils présentèrent leur pigeon fétiche « Olympic Nibali » qui finit la compétition « 2ème
Français » et à la 21ème place à l’international. Un très beau classement qui remplit
de joie et de fierté nos deux passionnés de cette très ancienne tradition. A noter à
côté du pigeon, la photo de l’œil qui permet au jury d’apprécier la santé de l’animal.

Le pigeon « Olympic Nibali »

La nature dans mon village
La ficaire (Ranunculus ficaria)
Alors que l’hiver n’est pas terminé, c’est toujours avec enchantement qu’on découvre
les premières fleurs sauvages de l’année. La ficaire, cousine du bouton d’or, parsème
les talus, les prés et les sous-bois de ses petites fleurs aux pétales jaunes brillants. Son
nom vient du latin ficus (figue) en raison de la forme de ses tubercules. Cette petite
plante médicinale est connue pour ses propriétés vasoconstrictrices.
La ficaire (photo Didier 85)

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
MARS 2015
AVRIL 2015

FÉVRIER 2015
VENDREDI - SAMEDI
DIMANCHE 6-7-8
Fête de la St-Blaise
organisée par les conscrits
et le comité des fêtes

DIMANCHE 8
Loto de l’APE
de l’école Paul Guth

SAMEDI 11
Loto du RCO

SAMEDI 29
Gala de la Rampe

Décès

Association locale ADMR de

JUILLET 2015
VENDREDI 3
Marché gourmand
organisé par le BCO

JUIN 2015
DIMANCHE 7
Vide-grenier
organisé par le RCO

Jean-Marie OUSTALET
André BIU
Marguerite BORDERES veuve PAYSSAN FOURCADE
Henri PETRISSANS
Jeannette BONNETTE LUCAT épouse CANDEBAT
Pierre BARRERE
Jean LACOURPAILLE

SAMEDI 27
Kermesse de l’école
St-Joseph

VENDREDI - SAMEDI
DIMANCHE 1-2-3
Fête du muguet organisée
par les conscrits

DIMANCHE 22
Loto du BCO

DIMANCHE 22
Loto du Foot olympique

VENDREDI 26
Audition de la Lyre

MAI 2015

SAMEDI 14
Loto du RCO

DIMANCHE 15
Loto du BCO

SAMEDI 20
Fête de l’école Paul Guth

09 novembre 2014
10 décembre 2014
21 décembre 2014
07 janvier 2015
26 janvier 2015
27 janvier 2015
06 février 2015

Naissances
Enola AUZERIC
Noëlie CARBO
Emilien BRUNOT
Léna SIMON
Jade THEATE
Ezio DE LIBERALI
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SAMEDI 11
DIMANCHE 12
Rencontre groupes vaillants

11 octobre 2014
30 octobre 2014
08 novembre 2014
22 décembre 2014
06 janvier 2015
07 février 2015
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