
RAPPEL BACS JAUNES

Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis suivants :

Février 2016 01, 15 et 29
Mars 2016 14 et 29 (mardi)
Avril 2016 11 et 25
Mai 2016 09 et 23
Juin 2016 06 et 20

L’OSSUNOIS
BULLETIN MUNICIPAL

Février 2016  -  N°6

LE MOT

DU MAIRE

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 9h à 12h sur RDV

Il est rappelé que la vitesse dans la commune est limitée à 50 km/h et par endroit à 30 km/h.
Régulièrement, il est constaté des infractions au code de la route (vitesse, non respect du sens de circulation).
Des contrôles seront pratiqués par la gendarmerie.

RAPPEL VITESSE
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Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,

J’ai le plaisir de vous souhaiter au nom de l’ensemble des élus et des agents de notre commune,
une très belle année 2016 : qu’elle soit remplie de bonheur, de réussite, d’épanouissement tant
dans votre vie familiale que personnelle ou associative. Vœux que j’adresse également à toutes
celles ou ceux qui vous sont chers. Que cette année soit belle, sereine et agréable, que les
soucis de santé vous épargnent. J’ai bien évidemment une pensée particulière pour les familles
touchées par un décès et pour ceux qui ont des problèmes de santé mais également d’emploi.
L’année 2015 aura été pour tous les Français ponctuée de deux épreuves dans sa chair et dans
ses valeurs. La Liberté, l’Egalité et la Fraternité auront été les seules réponses que toute la France
aura données, notamment ici dans notre commune. Plus que jamais, restons soudés et
rassemblés autour de l’esprit d’unité nationale qui doit nous animer collectivement. Défendons
nos valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité et j’ajouterai laïcité, qui permet le vivre
ensemble.
Préservons aussi notre modèle social, nos services publics et rendons hommage à l’engagement
sans faille de tous les agents qui protègent, éduquent, soignent et servent nos concitoyens.
La commune est justement la base même de notre pays, de notre démocratie. Après les supers
régions, les hyper structures qu’on voudrait nous imposer (la grande agglo Tarbes Ossun
Lourdes) ne présagent rien de bon pour les populations, les services publics, nos communes.
Ce projet est un acte technocratique qui ne tient pas compte des particularités de notre bassin
de vie. S’il était retenu, ce schéma remettrait en cause le rôle de nos communes et de nos
territoires. 
Ossun est un village accueillant, qui s’agrandit et dont les besoins des populations évoluent.
C’est pourquoi notre organisation et nos équipements doivent aussi évoluer.

Voici les principaux projets pour 2016 :
La construction d’une salle de sport à l’école ;
L’enfouissement des réseaux rue de la gare et rue Guynemer ;
La modernisation de l’éclairage public ;
Les travaux d’accessibilités des lieux publics (Mairie) ;
La mise en conformité du réseau d’eau potable et d’assainissement.

En 2016, nous allons aussi commémorer les 150 ans de la reconstruction de notre église. A
cette occasion un groupe d’Ossunois réalise un travail important de recherche sur le patrimoine
et les histoires d’Ossun, je les en félicite.
Je vous laisse le plaisir de découvrir en détail ce bulletin municipal.

Votre Maire, Francis BORDENAVE
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TRAVAUX

Travaux réalisés depuis le mois d’octobre

- Suppression des velux vestiaires salle polyvalente
- Réfection en partie de la toiture salle polyvalente (bac acier)
- Remplacement éclairage salle polyvalente
- Réfection totale du dernier appartement du groupe scolaire
- Pose d'un abri bus (côté casino).

Travaux en cours

- Enfouissement réseaux rue de l'ancien abattoir et de la rue de la gare
- Construction d'une salle de sport (groupe scolaire Paul Guth)
- Remplacement éclairage public : lotissement l'Alliade et la cité Dulac.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Ouvrir son robinet d'eau nous paraît un geste futile et
normal aujourd’hui, tout comme tirer sa chasse d’eau ou
voir l’eau de l’évier de la cuisine s’évacuer. Pourtant, ce
confort et ce progrès, s’ils ont transformé notre hygiène
de vie, sont relativement récents. 
En effet, les plus anciens des Ossunois se rappellent
l’arrivée de l’eau courante vers 1950 et beaucoup d’entre
nous ont connu les travaux du « Tout à l’égout » début des
années 80. Depuis, divers investissements très importants
ont été réalisés par les différentes municipalités, le puits
de captage a été changé, une station de reminéralisation
et la nouvelle station d’épuration ont été construites très
récemment. 
Aujourd’hui, les 20 kilomètres de réseaux d’eau potable
et presque autant d’assainissement donnent, pour
certains, des signes de fatigue. Notre station d’épuration,
conçue pour 3 500 habitants, est parfois à son rendement

maximum, principalement à cause des eaux parasites qui
pénètrent dans le réseau, à l’occasion de pluies soutenues
ou de gros orages. Une campagne de détection va être
lancée dans le village afin de connaître l’état des
connections. 
En ce qui concerne l’eau, c’est la différence beaucoup
trop importante, entre le nombre de m3 pompés et le
nombre de m3 vendus, qui pose problème. 
Avec la loi sur l’environnement, le Grenelle 2, ce sont les
performances de nos réseaux qui sont analysés par des
organismes extérieurs, l’agence Adour Garonne
notamment, qui nous imposent, le cas échéant, des
travaux ou, si nous n’y faisions rien, des taxes
supplémentaires. 

Un diagnostic va être réalisé très prochainement.
Nous vous tiendrons informés des conclusions.

Abri bus près du groupe scolaire

Réfection toiture salle polyvalente

Le 16 novembre dernier, M. Francis BORDENAVE, maire de la commune, recevait à la salle du conseil, M. Michel
PELIEU, Président du Conseil Départemental, accompagné de Mme Catherine VILLEGAS et M. Georges ASTUGUEVIEILLE,
Conseillers Départementaux du Canton d’Ossun pour signer le Fonds d’équipement urbain (FEU). 
Malgré un contexte d’économies budgétaires, le conseil départemental accompagne 5 projets d’Ossun à hauteur de
65 000 € en 2015 :

- Travaux groupe scolaire :
remplacement du sol dans des classes et aménagement de la cour.

- Aménagement sportif :
installation d’un nouveau matériel d’éclairage de la salle de basket.

- Travaux églises :
réfection de l’étanchéité de la toiture de l’église,
remplacement de la toiture et du clocheton de la chapelle Saint-Joseph.

- Eclairage public :
remplacement des consoles d’éclairage par un éclairage LED.

- Aménagements urbains :
réfection de trottoirs (Buala et route de Pontacq).

SIGNATURE DU FEU

Le Maire et le Président du Conseil Départemental lors de la signature
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Parcelles de bois de chauffage 2015 -2016

La commission a pu continuer pour une saison de plus l’attribution de 35 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 2016 – 2017, toutes les informations vous seront communiquées à l’automne.

ENVIRONNEMENT

Jeunes agriculteurs

Les jeunes agriculteurs 65 ont lancé, cette année, une opération « de la
ferme à l’assiette », auprès des centres de loisirs ou du temps d'activités
périscolaires.
L’objectif de cette action est de travailler avec les plus jeunes sur l’origine
des produits de consommation courante (pain, lait, ...), de comprendre
leur mode de production mais aussi de sensibiliser à l’importance du « bien
manger ».
Concrètement, les J.A. interviennent auprès des centres de loisirs ou des
écoles intéressés avec des supports pédagogiques
sur l’origine de la viande, des produits laitiers, des
fruits, etc... A la suite de cette présentation, un
panier de produits locaux est fourni pour créer un
gâteau de Noël. Un petit concours est organisé. Les
recettes et les gâteaux sont évalués par les jeunes
agriculteurs. Une visite à la ferme récompensera le
meilleur gâteau et la plus belle recette.

Les petits ossunois ont relevé le défi. 
Avec l’aide de Dominique et Daniel, les deux
animateurs, ils ont élaboré une superbe recette de
cake aux pommes de Noël et sa farandole de
pommes caramélisées. 
Les notes ont été attribuées, les petits ossunois sont
arrivés en tête.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert la semaine du 22 au 26 février 2016.

Ecole
Un contrat emploi avenir est venu renforcer l'équipe pédagogique de
l'école Paul Guth.
Mélanie Peyrou est titulaire du CAP petite enfance.
Nous lui souhaitons une bonne intégration.

ENFANCE ET JEUNESSE

Mélanie Peyrou

La recette du cake aux pommes de Noël et sa farandole 

Les enfants et les animateurs ayant participé à cette animation
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Le dépôt de gerbes Le repas avec les anciens combattants et leurs épouses

La lyre Le départ du trail

11 Novembre

Les Ossunoises et les Ossunois se sont retrouvés nombreux devant le Monument aux morts pour commémorer
l’armistice de la guerre 14 -18.
Les anciens combattants, les enfants des écoles et M. le Maire procédèrent au dépôt de gerbe pendant que les
Vaillants d'Ossun entonnaient la Marseillaise, accompagnés des musiciens de la Lyre Ossunoise.
Ensuite un vin d’honneur servi à la salle des fêtes était offert à la population.
A l’issue de cette cérémonie, les Anciens combattants étaient conviés, comme chaque année, à partager un
copieux repas au bar 380.

MANIFESTATIONS

S’il est une activité festive dans le village qui sache fédérer
les associations une fois dans l’année, c’est bien le
Téléthon. En effet, les 4 et 5 décembre derniers pas moins
de 12 associations du village ont participé activement à
la réussite de cette grande œuvre caritative. Tout a
commencé le vendredi soir par la traditionnelle marche
de nuit qui a réuni cette année un peu plus d’une centaine
de participants dans une ambiance conviviale et festive.
La soirée ne s’est pas arrêtée là puisque les Vaillants
d'Ossun nous faisaient une démonstration et initiation de
danses folkloriques. Le samedi matin, une cinquantaine
de sportifs se sont mesurés sur le trail des Ours dans la

forêt d’Ossun avec un départ devant la salle des fêtes. A
midi, un repas réunissait une centaine d’ossunois autour
de grillades et d’excellentes lentilles cuisinées par Marc
Augé. L’après-midi, diverses activités étaient proposées et
plus particulièrement la traditionnelle balade dans le
grand camion des pompiers qui émerveille toujours les
plus petits. La journée se terminait par la marche aux
flambeaux dans les rues d’Ossun. Au final c’est la
coquette somme de 4 775 € qui fut collectée durant ces
deux jours.
Grand merci à toutes les associations concernées et à tous
les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette noble cause.

FESTIVITÉS

Les associations se sont mobilisées
pour le Téléthon 2015
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La tournée du Père Noël

Le 18 décembre, il était invité par M. le Maire à la traditionnelle
tournée de l’école. Comme les enfants étaient très sages, il leur
distribua des bonbons.

Le 19 décembre, il était attendu à la salle des fêtes. Pour faire
patienter les enfants, les sœurs Sapin avaient préparé un spectacle.
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. La distribution des bonbons par le Père Noël à l'école

Le spectacle

L’attente pour la remise des cadeaux

Le lundi 21 décembre 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

Les vœux de M. le Maire

M. le Maire avait réuni le 10 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 2016 aux Ossunois mais aussi aux habitants
de la C.C.C.O.
S’en est suivi un vin d’honneur.

Les vœux de M. le Maire

Le Maire avec les personnalités locales
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La galette des aînés

A l’invitation du Maire et du Conseil Municipal, environ 120 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes
pour le tirage des rois et reines le dimanche 17 janvier 2016.
Un spectacle animé par Michel Daney et Daniel Epi a fait revivre à nos aînés « les chansons et rires de chez
nous ».
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.

M. Le Maire et les animateurs Michel Daney et Daniel Epi Les aînés

Les vœux à la maison de retraite

Le mardi 26 janvier 2016, le Maire accompagné de plusieurs conseillers municipaux sont venus présenter les
vœux aux résidents et personnels de la maison de retraite.
Quelques bonbons et orchidées leur ont été distribués. Un apéritif a été offert par la municipalité.

Les vœux à la maison de retraite

RETOUR AU VILLAGE

Une nouvelle coiffeuse vient de s’installer et a ouvert
ses portes début décembre à la rue Richelieu.
Ce salon est tenu par Mme Claude DULAC, native du
village.
Il est ouvert du mardi au samedi en continu et vous
pouvez la contacter au 05-62-94-86-74.

Mme Claude Dulac dans le salon
de coiffure “La Tignasserie”
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La Lyre Ossunoise fête ses 20 ans

Il y a 20 ans, une dizaine de musiciens, rescapés de la batterie fanfare des sapeurs-pompiers, décident de créer une
association pour maintenir une activité musicale et développer une École de musique dans notre commune. 
Monsieur Armand Larré avec le soutien de monsieur Édouard Menginou, entame les démarches et rédige les statuts de
l’association. Le 1er février 1996 « La Lyre Ossunoise » est déclarée à la Préfecture, sa création paraîtra au journal
officiel le 6 mars 1996. L’École de musique a débuté le mois d’octobre suivant avec une dizaine d’enfants.
Aujourd’hui 5 enseignants donnent des cours de musique à 50 élèves dont 16 adultes, et l’ensemble musical se
compose d’une vingtaine de membres.

Pour fêter cet anniversaire, la Lyre Ossunoise donnera une réception à la salle des fêtes d’Ossun
le vendredi 8 avril 2016 à 19h00.

Tous les musiciens et membres de l’association de ses 20 dernières années sont cordialement invités.

Il y a un peu plus de 150 ans, l’Eglise St-Blaise était trop
petite pour accueillir tous les paroissiens (Ossun comptait
alors près de 3 800 habitants). 
La municipalité, sollicitée depuis le début du 19ème siècle
pour réaliser ces travaux, prit la décision en 1843
d’agrandir l’édifice de façon spectaculaire, en doublant
sa surface, en érigeant fièrement un clocher que l’on peut,
encore aujourd’hui, apercevoir quelques lieues à la
ronde. 
Comment le maire de l’époque, M. BAILE Dominique et
son équipe municipale, ont-ils gérés cette situation ?
Comment avons-nous payé ces travaux ? A-t-on vendu
cette fameuse montagne de Barran (située aux alentours
du Hautacam) dont la Duchesse de la Force, héritière des
Seigneurs d’Ossun, nous rendait propriétaire à sa mort ?

Combien d’évêques, de curés et de religieuses sont issus
d’Ossun ? 
A toutes ces questions, un groupe de bénévoles, constitué
depuis le mois de septembre dernier, tente, à travers
beaucoup de recherches dans les archives municipales,
départementales et diocésaines, de répondre. 
Les deux écoles, Paul Guth et St-Joseph, font également
travailler leurs élèves à ce projet. 
Nous vous proposons de nous donner rendez-vous le 15
avril à 20h00 à la salle des fêtes pour un colloque sur ce
patrimoine et le dimanche 17 avril, après la messe
anniversaire des 150 ans, célébrée par Mgr Brouwet
évêque de Tarbes-Lourdes à 11h00, pour l’inauguration
d’une exposition, à la salle des fêtes, retraçant la vie de
notre Eglise, et par là même, de notre village.

Les musiciens de la Lyre

150 ans de l’église

LA NATURE DANS MON VILLAGE
La clausilie commune (clausilia bidentata)

Ce petit mollusque cylindrique ne mesure qu’un centimètre de long et
à peine 3 millimètres de large. Son nom vient du clausilium, il s’agit
d’une petite plaque mobile, comme une porte qui permet de fermer
la coquille lorsque l’escargot est au repos. Une autre curiosité est la
présence de dents dans l’ouverture de la coquille ; bonne stratégie
pour empêcher les prédateurs d’y entrer. Pour le trouver, allez soulever
quelques pierres dans le jardin, regardez dans les anfractuosités. Pour
le voir en activité, il faut être motivé car il sort la nuit par temps humide
pour aller brouter des lichens et des algues microscopiques. Photo : Olivier Gargominy MNHN

ASSOCIATIONS



CALENDRIER DES FESTIVITÉS

FÉVRIER 2016

DIMANCHE 21
Loto du BCO

DIMANCHE 28
Loto du Club de la gaieté

MARS 2016
DIMANCHE 6
Loto du BCO

DIMANCHE 13
Loto du RCO

DIMANCHE 20
Zumba APE Paul Guth

AVRIL 2016

DIMANCHE 3
Gala de la Rampe Ossunoise

VENDREDI 8
20 ans de la Lyre Ossunoise

DIMANCHE 10
Vide-grenier APE Paul Guth

DIMANCHE 17
150 ans de l’église

MAI 2016

DIMANCHE 22
Vide-grenier

organisé par MOTO 380

JUIN 2016

SAMEDI 11
Kermesse de l’école St-Joseph

VENDREDI 24
Feu de la St-Jean

SAMEDI 25
Fête de l’école Paul Guth

JUILLET 2016

VENDREDI 1
Audition de la Lyre Ossunoise

VENDREDI 8
Marché gourmand organisé par le BCO

Kelian DAURIAC 21 octobre 2015
Gabrielle CALABRE 02 décembre 2015
Lény GUEZET 15 décembre 2015
Appoline COUTURE 17 décembre 2015
Alexis PRUVOST 20 décembre 2015
Lou RAMONET GUERIN 20 janvier 2016
Soan AYLIES 21 janvier 2016

Association locale ADMR de l’ouest du Canton d’Ossun - 2 bis rue Richelieu - 65380 OSSUN - Tel 05 62 32 82 22
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Naissances

Caroline PESQUE et Didier MUQUET
le 23 octobre 2015

Marie-Pierre VILO et Benjamin MILLET
le 16 novembre 2015

Mariages
Décès

Fabienne PONTICO épouse RAGELLE 17 octobre 2015
Jean-Claude ESTRADE 29 décembre 2015
Claude MENGELLE 06 janvier 2016
Madeleine SANCHEZ épouse SANTOS 09 janvier 2016
Marie-Hélène BORD épouse MARRAUD DES GROTTES 15 janvier 2016
Jeanne PAMBRUN veuve JEANBERNE 17 janvier 2016

Cèpe
Mme Rose Ribeiro a fait une
belle prise puisqu'elle a trouvé
ce magnifique cèpe de 2kg100
dans le bois d'Ossun au début
du mois de janvier.

Vue aérienne en 1964


