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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

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

LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,
Le 1er septembre, la rentrée des classes s’est déroulée avec sérénité mais dans un souci de sécurité.
J’ai une pensée pour les enfants et leurs parents qui retrouvent, ou découvrent, le chemin de l’école, mais également
pour tous les étudiants qui ont quitté la commune afin de poursuivre leurs études sous d’autres cieux et pour lesquels
mes vœux les plus chaleureux de réussite les accompagnent.
C’est aussi la rentrée sportive et culturelle au sein de nos associations qui sont toujours aussi porteuses de dynamisme et
d’innovation.
Après avoir passé de très beaux moments conviviaux durant cet été (marché gourmand, feu d’artifice du 14 juillet, festival
folklorique et fêtes du village), l’activité du Conseil municipal va également se poursuivre avec le début de plusieurs
travaux (enfouissement rue de l’ancien abattoir, remplacement réseaux eau potable, début des travaux de la salle de
sport, enrochement chemin du moulin, accessibilité de la Mairie (ascenseur) etc...).
Madame la Préfète l’a confirmé, à partir du 1er janvier, notre commune dépendra d’une communauté d’agglomération
de 123 011 habitants et comptera 86 communes. Des rencontres régulières (auxquelles je participe en tant que membre
de l’exécutif de la CCCO) s’opèrent actuellement entre les responsables des sept intercommunalités afin de faire converger
les différentes pratiques de chacun : compétences obligatoires, optionnelles, facultatives, statuts des personnels, fiscalité…
Si cette fusion n’impactera directement et immédiatement le quotidien des habitants en termes de services rendus pour
les compétences obligatoires telles que le ramassage des ordures ménagères ou l’utilisation des déchèteries, des nouvelles
compétences viendront peut-être enrichir le quotidien des habitants au fil des mois. Il appartiendra alors aux 133 délégués
de déterminer les futures orientations stratégiques de la nouvelle agglomération ainsi que leurs modalités de financement.
Sans préjuger favorablement ou défavorablement de l’avenir, je militerai juste à titre personnel pour le maintien et
l’amélioration des services de proximité issus de notre communauté de communes et pour une maîtrise de la fiscalité
intercommunale.
Les factures d’eau et d’assainissement arrivent et beaucoup d’entre vous méconnaissent le fonctionnement de ces services,
aussi il a été décidé d’organiser une visite accompagnée des installations le samedi 26 novembre prochain, pensez à
vous inscrire à la Mairie afin que nous puissions organiser au mieux cette matinée.
Je vous encourage à parcourir ce bulletin, riche d’informations pour tous et vous souhaite bonne lecture.
Votre Maire, Francis BORDENAVE

RAPPEL BACS JAUNES
Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis suivants :
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016

10 et 24
07 et 21
05 et 19
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La commune d'Ossun a décidé la mise en conformité du cimetière communal. Tous les habitants de la
commune sont invités à se présenter, aux horaires d'ouverture, à la Mairie afin que toutes les informations
utiles puissent être recueillies, notamment en ce qui concerne les personnes inhumées et le responsable de
chaque tombe. Une procédure de reprise des tombes abandonnées va commencer, des panneaux seront
placés devant ces tombes, toute personne titulaire d’un droit devra se faire connaître à la mairie.
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MOUVEMENT DE PERSONNEL
Sophie MOULIA a été recrutée en tant qu'animatrice cantine
et centre de loisirs en contrat aidé vers l’emploi pour
remplacer Aurélie Freyssinet. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Dans le numéro précédent, nous vous informions
de notre souhait d’organiser une journée “Portes
ouvertes”, consacrée à notre réseau d’eau et
d’assainissement. C’est le samedi 26 novembre,
en matinée et à la mairie, que cette visite et les
explications inhérentes à ce type d’installation vous
seront proposées. Une inscription en mairie sera
mise en place à cet effet. Nous vous rappellerons
la date sur le panneau lumineux.

Sophie MOULIA

TRAVAUX
Travaux réalisés depuis le mois de juin
- Enrochement chemin du Moulin
- Réfection pont des Maronniers (études et devis en cours)
- Effacement réseaux rue ancien abattoir et pose d’un nouveau transformateur en remplacement de celui de la route
de Pontacq
- Réfection de chaussée rue du Docteur Dulac et impasse Franklin
- Une déformation a été décelée en haut du mur de l’église côté monument aux morts, un bureau d’étude a été mandaté
pour trouver une solution à la réparation.

ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries
Le vendredi 07 octobre s’est déroulée la cérémonie de
remise des prix pour les maisons et balcons fleuris. La
commission environnement a félicité et remercié tous
les participants à ce concours et a souligné l'arrivée de
nouveaux participants.
Cette année encore la qualité et la présentation de ces
œuvres fleuries étaient au rendez-vous.
Nous avons été heureux de récompenser ces candidats
qui ont tant de passion et d’imagination.
Catégories 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 DUQUESNE Jean-Pierre lot. Bellau
Catégorie balcons fleuris :
1er prix : Mme TISNE Paulette chemin de Fanègue

Les participants des maisons et balcons fleuris entourés de M. le Maire.
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JEUNESSE

Centre de loisirs
Le centre de loisirs a connu une très forte
fréquentation pendant le mois de juillet.
Il sera ouvert du 20 au 28 octobre inclus
pendant les vacances d'automne.

Maisons
des jeunes
Un séjour à Vieux-Boucau
(village ALBATROS) a été organisé
du 25 au 29 juillet 2016
pour une douzaine d'adolescents.

Ecole

Organisation de l’équipe éducative

Lors de la rentrée scolaire, de nouvelles
activités ont vu le jour pendant le Temps
d'Activités Périscolaire (TAP).
Nous retrouvons de la sophrologie, un
atelier écriture chansons, un atelier
percussions chants et danses, une activité
jardinage et une activité de danses
folkloriques animée par les Vaillants.
Le 1er septembre c’était la rentrée
classes. Certains étaient pressés
retrouver leurs camarades, tandis
d’autres auraient bien prolongé
vacances de quelques semaines.

des
de
que
les

Maternelle : Directrice Mme Céline PRUGNEAU
Petite section et très petite section (2-3 ans) : Mme PRAT LEMBEYE Nathalie
Moyenne section (4-5 ans) : Mme PRUGNEAU Céline
Grande section (5-6 ans) : Mmes DIVETAIN Nathalie et JEGOUZO Manon
Primaire : Directrice Mme Michelle DARESSY
CP : Mme MICKIEWICZ Isabelle
CE1 : Mme CAILLABET Karine
CE2 : Mme PEYREGNE Sandra
CM1 : Mme DARESSY Michelle et M. GINESTE Benjamin
CM2 : Mme OLIVIE Christine
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 Sophie MOULIA, Josiane LANCETTE et M. Daniel ARMIEN.
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FESTIVITÉS
Les Vaillants
Le festival folklorique international des Vaillants a eu lieu les
samedi 13 et dimanche 14 août 2016. Ce fut une très belle
journée avec une très bonne ambiance.

Le groupe Bulgare

Les Vaillants

Fête de septembre
Les 09, 10 et 11 septembre se sont déroulées les fêtes d'Ossun, organisées par la joyeuse bande du comité des fêtes,
qui pour cette année nous avaient concocté un programme plein de chaleur, d'ambiance et de bonne humeur.
Elles débutaient par la désormais traditionnelle remise des clés de M. Le maire à notre Mascotte « Beurri », sur le pas
de la porte de la mairie. Ce sont les chants et les danses des Vaillants d'Ossun qui, tels une onde d'acclamation,
accompagnaient la cérémonie. C'était également l'occasion pour M. Le maire de rendre hommage à M. Jean Bernachy,
ancien maire-adjoint, membre du 1er comité des fêtes, récemment disparu. A la suite de la cérémonie, Beurri et ses
spectateurs furent ramenés à la salle des fêtes, escortés comme un empereur par la ballade des « dansayres dera Bigorra
d'Aussù ». La soirée continuait par une bodega-tapas avec une ambiance assurée par « Les Fantaskes ».

La journée du samedi débutait par un concours de pétanque de niveau loisirs, où les Ossunois se sont affrontés à grand
coup de claquement de boules.
Dans la soirée, c'est profitant d'un climat estival et agréable qu'était servi le repas sur la place du foirail. Pour cette
année, le chef nous avait préparé un menu Landais. Une fois le confit de canard avalé, la digestion s’est faite sous les
platanes, qui étaient pour l'occasion, transformés en piste de danse. C'est alors que débutait le bal, animé par le groupe
à l'accent du nord-est « Chez l’Fred », qui nous interprétait au cours de la soirée la chanson de « La gueule de bois ».
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C'est en référence à cette chanson que débutait la journée du dimanche, et que se disputait le 2ème défi inter-associations.
Les épreuves se sont déroulées dans le plus grand fair-play et sans dommage... quoique... C'est sans contestation
possible que nous avons attribué le trophée, pour la deuxième année consécutive, au BCO. Félicitations à eux, c’est
une équipe difficile à battre, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Un grand merci aux fidèles associations d'Ossun pour leurs
participations, qui rend cet après-midi agréable et festif.
Pour conclure, la cérémonie de clôture pouvait avoir lieu,
et le président du comité des fêtes rendait les clés du village
à M. le maire, tandis que ses membres profitaient de la
soirée pour décompresser avec un sentiment de fêtes sans
aucun doute réussies.
Merci à tous, à l'année prochaine.

ASSOCIATIONS

AMIO

Au plaisir de créer
L'association de peinture sur porcelaine "Au Plaisir de Créer" propose des ateliers
hebdomadaires depuis de nombreuses années sur Ossun.
Actuellement, une vingtaine de personnes se retrouvent à la salle Pasteur chaque jeudi en
plusieurs groupes pour peindre dans une ambiance chaleureuse et créative.
Débutants et initiés partagent leurs idées et préparent leur exposition annuelle sous l'œil
attentif de Nathalie De Rueda Moroz, leur professeur décoratrice
sur porcelaine installée sur Pau.
Pour tous renseignements concernant d'éventuelles inscriptions à
ces cours, joindre Martine COUTURE au 06-76-89-60-46.
La prochaine exposition aura lieu le samedi 26 et dimanche 27
novembre 2016 à la salle festive à Ossun.

Que vous soyez
débutants ou que vous
souhaitiez vous
perfectionner en
informatique, AMIO
vous informe de la
reprise de ses activités
le 17 octobre 2016.
Vous suivrez un
programme adapté et
assuré par des
animateurs bénévoles.
Pour tous renseignements
tél 05-62-32-73-39
ou 05-62-32-84-81.

Les réalisations de l’association “Au plaisir de créer”
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RENCONTRE AVEC UN OSSUNOIS
Les quatre-vingt-dix ans de l’ancien maire d’Ossun
Pierre Baget vient de fêter ses 90 ans. Il est le patriarche de la grande famille BAGET. Fidèle en amitié, ses principaux
amis, dès son plus jeune âge, se nomment Louis Abadie, André Adassus, Pierre Beauxis, Jean Fris ou encore André
Darré.
Conseiller municipal d’opposition de 1965 à 1971 dans la municipalité de Jean Turettes, il devint maire de 1977 à
1989. Sous ses deux mandats, le lotissement de l’Alliade, l’assainissement et la cantine scolaire, entamés sous le mandat
précédent, furent terminés, la mairie fut entièrement rénovée, le Monument aux morts déplacé, l’école publique
agrandie, le comité des fêtes créé. Le gaz de ville fut mis en place, une partie du réseau pluvial fut enterrée. Ossun
grandissant, d’autres lotissements virent le jour,
Bellau, Sesteux, Buala ainsi que le clôt du stade
quand le terrain Mérillon fut acquis afin d’y
installer la zone sportive.
Ce samedi 21 mai, la présence de son frère
André et de son fils Didier, le surprend. Les
effusions des retrouvailles passées, direction,
avec le reste de la fratrie, Sylviane, Jean-Noël,
André et Michel, le restaurant. L’appétit satisfait,
cette joyeuse équipe regagne, pour le dessert,
le village natal et lieu de villégiature : Ossun.
Nouvelle surprise, ses sept petits-enfants l’y
attendent accompagnés de ses dix arrière-petitsenfants.
Le souvenir de mamé Monique fut évoquée avec
talent par Pierrot qui avait préparé un texte qu’il
chanta sur l’air de « Il est trop tard » de Georges
Moustaki.
Pierre Baget (1er à droite) en compagnie du Maire et des anciens maires de la commune.

LES NOCES DE PLATINE
Pour Edouard et Solange
(dit Soso) Menginou Bouette
mariés le 21 septembre 1946.

Un cap de la vie qui impose le
respect, et pour beaucoup
l’envie de durer.
Bien connus dans notre village
pour s’être engagés dans de
nombreuses associations,
Edouard et Solange ont fêté
en toute simplicité
leurs 70 ans de mariage.
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Au mois de mai, accompagnant les
premiers brins de muguet, sont arrivés
Julie et Simon, des « étrangers ».
Simon, ingénieur chez Airbus, dirige un
groupe travaillant sur un projet de
modification de l’aérodynamisme des
ailes de l’A 340 qui améliorerait ses
performances techniques et réduirait la
consommation en carburant de
l’appareil. Julie, elle s’occupe de la
maison.
Pour s’intégrer et apprendre le français,
ce couple de nationalité anglaise n’a
pas eu peur de se présenter au
concours de pétanque de la fête des
voisins, 15 jours après leur arrivée,
parlant peu notre langue et, un comble :
- sans boules de pétanque et sans
savoir jouer. Au repas du soir ils étaient
déjà bien entourés. Au concours de la
fête de septembre, Julie et Simon sont
venus, accompagnés d’un de leurs
deux fils, Ben, et, équipés d’un jeu de
boules tout neuf et avaient déjà
progressé.
Estimés dans leur quartier du moulin
Couture, nos deux « English » sauront,
n’en doutons pas, se faire apprécier du
reste du village. L’accueil que leur ont

réservé les Ossunois est des plus
surprenant lorsque l’on se rappelle des
réactions d’antan sur ce sujet. Voici
leurs impressions après 5 mois de
cohabitation : « Nous tenons à
remercier tout le monde d’être si amical
et pour nous avoir si bien accueilli dans
le village d’Ossun. Nous apprécions
vraiment la vie ici et nous pensons qu’à
Ossun, les villageois et l'esprit communautaire sont fantastiques. »

LE CENTRE DE SECOURS
RECRUTE

Droséra à feuilles rondes photo CNPMAI

LA NATURE DANS MON VILLAGE
Des zones marécageuses
Bien qu’elles se réduisent souvent comme des peaux de
chagrin, des zones marécageuses sont présentes à Ossun.
On y trouve une flore et une faune bien particulière.
Notons par exemple la droséra à feuilles rondes. Cette
petite plante carnivore capture des petits insectes grâce à
ses feuilles couvertes de poils enduits de mucilage collant.
Avec beaucoup de chance on peut repérer le campagnol
amphibie. Ce petit rongeur aquatique, devenu rare, creuse
souvent un terrier à deux entrées, l’une émergée et l’autre
immergée. Il ne pullule pas et ne cause aucun dommage
aux cultures.
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
OCTOBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

JANVIER 2017

VENDREDI 28
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
Halloween conscrits

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3
Téléthon

DIMANCHE 15
Galette des rois

DIMANCHE 11
Loto BCO

NOVEMBRE 2016
DIMANCHE 6
Loto APE Paul Guth

DIMANCHE 22
Loto Club de la gaieté
DIMANCHE 29
Loto RCO

SAMEDI 17
Noël des enfants
DIMANCHE 18
Noël Lyre

SAMEDI 12
Comité des fêtes théâtre

FÉVRIER 2017
VENDREDI 3
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Fête St-Blaise
DIMANCHE 12
Loto RCO

DIMANCHE 20
Loto RCO

DIMANCHE 19
Loto Sapeurs-Pompiers

DIMANCHE 27
Loto BCO

DIMANCHE 26
Loto BCO

Mariages
Nadège CAZAUDEBAT et Daniel TSICALAS
le 15 juillet 2016
Stéphanie MOUCHOUS et Guillaume JUSTICE
le 27 août 2016
Karine LOMBARD et Philippe LUCAT
le 27 août 2016

La Gare en 1915

Aristine JEAN FRANCOIS et Julien LAPORTE
le 17 septembre 2016

Naissances
Margot CARVALHO FERNANDES*
Clément FAVRAUD AGHER
Sarah-Martine LAPORTE
Emma PONS
Keyzie AGGERY
Axel LABORDE
Kelly SACRAFENA
Adam KHILAJI
Zahra KHILAJI
Barham SOW
Léana RODRIGUES

Décès
Raymond BELLOCQ
28 juin 2016
Jean BERNACHY
05 septembre 2016
Jacques MANDRET-MORICAU 06 octobre 2016

24 mars 2016
22 juin 2016
04 juillet 2016
13 juillet 2016
13 juillet 2016
20 juillet 2016
18 août 2016
22 septembre 2016
22 septembre 2016
25 septembre 2016
03 octobre 2016

*Veuillez nous excuser pour cet oubli lors du précédent numéro.
Petit rectificatif :
Lors du précédent numéro nous vous annoncions la naissance de Ethan ROMANIELLO
le 19 mai, ce n’est pas Ethan mais Evan. Veuillez nous en excuser.
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Rencontre avec un Ossunois
Les quatre-vingt-dix ans de l’ancien maire d’Ossun.
Pierre Baget vient de fêter ses 90 ans. Il est le patriarche de la grande famille BAGET, fidèle en amitié,
ses principaux amis, dès son plus jeune âge, se nomment Louis Abadie, André Adassus, Pierre
Beauxis, Jean Fris ou encore André Darré.
Conseiller municipal d’opposition de 1965 à 1971 dans la municipalité de Jean Turettes, il devint
maire de 1977 à 1989. Sous ses deux mandats, le lotissement de l’Alliade, l’assainissement et la
cantine scolaire, entamés sous le mandat précédent, furent terminés, la mairie fut entièrement
rénovée, le monument aux morts déplacé, l’école publique agrandie, le comité des fêtes crée. Le gaz
de ville fut mis en place, une partie du réseau pluvial fut enterrée. Ossun grandissant, d’autres
lotissements virent le jour, Bellau, Sesteux, Buala ainsi que le clôt du stade quand le terrain Mérillon
fut acquis afin d’y installer la zone sportive. De son bilan, un seul grand regret à ses yeux, la nonacquisition de la maison Menginou.
Ce samedi 21 mai, la présence de son frère André et de son fils Didier, le surprend. Les effusions des
retrouvailles passées, direction, avec le reste de la fratrie, Sylviane, Jean-Noël, André et Michel, le
restaurant. L’appétit satisfait, cette joyeuse équipe regagne, pour le dessert, le village natal et lieu de
villégiature : Ossun. Nouvelle surprise, ses sept petits-enfants l’y attendent accompagnés de ses dix
arrière-petits-enfants.
Le souvenir de mamé Monique fut évoquée avec talent par Pierrot qui avait préparé un texte qu’il
chanta sur l’air de « Il est trop tard » de Georges Moustaki.

Les noces de platine
Edouard Menginou Bouette ancien maire de la commune de 1989 à 1995 fêtait avec Solange leurs
noces de platine.
Pour Edouard et Solange (dit Soso) Menginou Bouette mariés le 21 septembre 1946.
Un cap de la vie qui impose le respect, et pour beaucoup l’envie de durer.
Bien connus dans notre village pour s’être engagés dans de nombreuses associations, Edouard et
Solange ont fêté en toute simplicité leurs 70 ans de mariage.

Naissances
Margot CARVALHO FERNANDES*
24 mars 2016
Clément FAVRAUD AGHER
22 juin 2016
Sarah-Martine LAPORTE
04 juillet 2016
Emma PONS
13 juillet 2016
Keyzie AGGERY
13 juillet 2016
Axel LABORDE
20 juillet 2016
Kelly SACRAFENA
18 août 2016
Timéo BOURIETTE
07 septembre 2016
Adam KHILAJI
22 septembre 2016
Zahra KHILAJI
22 septembre 2016
Barham SOW
25 septembre 2016
Léana RODRIGUES
03 octobre 2016
Sarah BRAGA
07 octobre 2016
Natalia DODD
13 octobre 2016
Julien CHARDINAL
15 octobre 2016
Laura ARMAND
18 octobre 2016
*Veuillez nous excuser pour cet oubli lors du précédent numéro.
Petit rectificatif : Lors du précédent numéro nous vous annoncions la naissance de Ethan
ROMANIELLO le 19 mai, ce n’est pas Ethan mais Evan. Veuillez nous en excuser.

