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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.
Du lundi au samedi sur RDV
Maire
Le samedi de 9h à 12h sur RDV

RAPPEL BACS JAUNES
Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis suivants :
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017

Dolmen de Serix

13
13
10
09
06

et
et
et
et
et

27
27
24
22
19

Rappel aux citoyens
Par souci de sécurité, les containers
verts et jaunes ne doivent pas être
laissés sur la voie publique.

2016 que nous venons juste de clore, a été une année douloureuse et difficile pour beaucoup (insécurité, attentat, climat, économie, emploi...).
Nous ne pouvons donc commencer cette nouvelle année sans avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans la peine, qui sont malades
ou ont perdu leur emploi, je leur renouvelle tout notre soutien et notre amitié.
Heureusement, certains d’entre nous ont su réaliser leur projet et les mener à bien. Les exemples suivants montrent le dynamisme de certains acteurs :
• La boulangerie de M. et M me MARQUI a été reprise par M. NUZZI Jean François en décembre ;
• La Pizzeria rue du Centre a aussi trouvé un repreneur en fin d’année ;
• M. BRANET Laurent et M me AUGE Nadège ont ouvert leur boulangerie en ce début d’année 2017 ;
• L’auto-école BOURIETTE a changé de locaux (à côté du bar le 380) ;
• Une orthophoniste devrait s’installer dans les locaux du cabinet médical.
Notre commune a enregistré en 2016 un record de naissances, 32 nouveaux nés, mais aussi 38 décès (dont 15 à la maison de retraite),
8 mariages et 2 baptêmes civils.
Ossun est une commune qui s’agrandit : nous avons délivré 27 permis de construire et 2 permis d’aménager et en ce début d’année, plusieurs
demandes viennent d’arriver.
Le conseil municipal réalise un travail considérable avec ses différentes commissions, sur plusieurs dossiers importants, financièrement, et surtout
stratégiques pour Ossun. Avant de commencer des travaux de construction, rénovation, aménagement, il nous fallait travailler les projets. Nous
devions réaliser différentes études obligatoires, déposer des permis de construire et rechercher des financements. Élaborer et déposer les dossiers
financiers, pour l’État, la Région, le Département, la Communauté de Communes, tout cela prend du temps. La satisfaction est grande quand les
retours sont positifs et écrits.
2016 a été riche en réalisations :
Travaux d’enfouissement des réseaux, remplacement des canalisations d’eau potable et changement des canalisations en plomb rue de l’ancien
abattoir et rue de la gare, remplacement de l’éclairage public par du matériel à LED aux lotissements de l’Alliade, Sesteux, Dulac et Bellau,
extension réseaux d’assainissement rue de la gare, enrochement du talus chemin du moulin, entretien de la voirie, installation d’un abris bus à
l’entrée du village, réfection des sols à l’école maternelle et installation de 3 vidéoprojecteurs à l’élémentaire (toutes les classes de l’école élémentaire
en sont maintenant équipées), construction d’un city- stade à l’école et début des travaux de la salle multisports à l’école.
Plusieurs études et procédures ont débuté et sont toujours en cours : procédure de reprise de concessions au cimetière (avant de procéder à son
extension), schéma directeur de l’eau potable (afin de remédier aux problèmes de fuites, de qualité de l’eau et de maillage).
Deux enquêtes publiques ont eu lieu, l’une concernait le plan de prévention des risques naturels, l’autre une pré-enquête sur l’aménagement foncier.
Les principaux projets pour 2017 :
Fin des travaux de construction de la salle multisports, construction d’un ascenseur à la mairie, reconstruction du pont du Mardaing (tout tonnage),
travaux de toiture à l’église, enfouissement des réseaux rue et impasse Guynemer, nouvelle tranche de remplacement éclairage public à LED,
installation de radars pédagogiques de signalisation de vitesse aux entrées du village, installation de panneaux indicateurs pour les commerces et
bâtiments publics, réfection du réseau d’assainissement route de Pontacq et rue de l’ancien abattoir, mise en place de compteurs de sectorisation
sur le réseau d’eau potable pour faciliter la recherche de fuites et achat des bâtiments de la gare.
Depuis le 1er janvier, notre commune fait partie de la communauté d’agglomération TARBES-LOURDES-PYRENEES, j’avais proposé la dénomination
« TARBES-OSSUN-LOURDES », mais celle-ci n’a pas été retenue.
Lors de l’élection des membres du bureau communautaire (qui constitue la gouvernance), et suite à des manœuvres « Politiques », je n’ai pas été
élu. Mais considérant que l’intérêt de la Commune d’Ossun à participer au projet commun était compromis, j’ai fait part de mon plus vif
mécontentement au Président de l’Agglo ainsi qu’à Mme la Préfète. A ce jour une solution acceptable semble se dessiner afin qu’Ossun retrouve
toute sa place dans cette gouvernance.
J’espère que notre projet de micro-crèches initié par la CCCO sera poursuivi.
Je remercie chaque bénévole qui s’implique avec passion (dans les TAP par exemple), chaque association pour le travail accompli et enfin chaque
citoyen qui embellit et dynamise notre commune.

Avec l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux d’harmonie et de partage pour 2017.
Qu'elle soit fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et heureuse année !
Votre Maire, Francis BORDENAVE
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TRAVAUX
Travaux réalisés depuis le mois d’octobre
- Début de la construction de la salle de sports : la fin des travaux est prévue fin juillet
- Ouverture de la voie reliant la route de Pontacq à la rue Joseph Mérillon :
ouverture provisoire pour le chantier
- Construction d’un mur séparatif entre la gendarmerie et le groupe scolaire
- Pose de compteurs d’eau pour détection de fuites
- Installation de barrières de sécurité à l’école St-Joseph
- City stade

La salle de sports

PLUI :

Le mur de séparation

Travaux en cours
- Pont des marronniers
- Haut du mur de l’église

Le city stade

EAU ET ASSAINISSEMENT

LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Dans le cadre de la loi NOTRE,
le canton d’Ossun doit se doter
d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal. (PLUI).
Les travaux d’études ont été
confiés au cabinet CITTANOVA
pour faire le diagnostic du
canton en termes de droit du
sol.
Le PLUI devra être compatible
avec la loi ALUR et les lois
d’urbanisme GRENELLE 1 et 2.
Des réunions se tiennent
périodiquement avec les maires
et les élus référents pour
harmoniser les différents
besoins spécifiques à chaque
commune en termes de droit du
sol.
Le PADD (Plan d’Aménagement
de Développement Durable) est
en cours d’élaboration.
Nous vous tiendrons informés
régulièrement de l’avancée des
travaux.

Le projet de changement des canalisations d’assainissement des routes de
Pontacq et de l’ancien abattoir a été retenu par le Conseil Départemental et
par l’agence de l’eau Adour-Garonne. Ces travaux, qui devraient ainsi
débuter ce printemps, sont essentiels car trop de parasites pénètrent dans le
réseau en raison de canalisations cassées ou poreuses. Nous consommons
environ 110 000 m3 d’eau potable par an et la station doit en traiter près
de 150 000 m3. Cela engendre obligatoirement des coûts supplémentaires
en fonctionnement, entraînant une augmentation automatique de notre
facture d’assainissement. Concernant notre réseau d’eau potable, de
nouveaux compteurs de sectorisation ont été posés en ce début d’année.
Pendant ces travaux, nombre d’Ossunois ont été privés, pendant quelques
heures, de ce bien si précieux. Nous tenons à nous excuser de ces
désagréments temporaires. Ces nouveaux compteurs devraient nous
permettre de mieux situer les canalisations à changer ou à réparer. Nous
avons, uniquement pour le réseau d’eau, sous nos pieds, vingt-trois
kilomètres de canalisations. Cela représente, patrimonialement parlant, bien
plus que le puits de captage et la station de reminéralisation réunis. A tous
ces problèmes techniques de recherches de fuites, d’optimisation des
performances de notre réseau, s’ajoute le projet d’enquête publique de notre
puits de captage, démarche initiée par le Conseil Départemental. Une
première réunion d’information s’est tenue le 21 février dernier, dans notre
commune. Elle a rassemblé tous les exploitants agricoles ainsi que
l’ensemble des propriétaires fonciers de la zone du périmètre de protection
rapprochée du puits. C’est collectivement qu’une solution pérenne pourra
être mise en œuvre et permettre durablement une qualité d’eau conforme
aux normes en vigueur. Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Centre de loisirs

Pour les vacances d’été et
notamment pour le mois de juillet
2017 nous sommes à la recherche
A l’issue d’une enquête menée auprès des familles, il a été
d’un jeune titulaire du BAFA.
décidé de modifier les périodes de fonctionnement du centre Si vous êtes intéressé, merci de
de loisirs d’Ossun.
vous faire connaître à la Mairie.

Comme vous avez pu le constater, le centre ouvre désormais
pendant toutes les petites vacances (sauf les vacances de Noël)
et les vacances de juillet.
L’accueil des enfants est possible dès 7h30 le matin et jusqu’à
18h30 le soir.
Le personnel en charge des enfants est qualifié et a pour
objectifs premiers la sécurité et le bien-être de vos enfants.
Depuis février 2016, le nombre d’enfants accueillis en
moyenne est de 24 enfants/jour.
Il est souligné que l’ensemble des services extrascolaire et
périscolaire de la commune d’Ossun (sauf le temps cantine)
bénéficie du soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales et du Conseil Départemental.

Les enfants pour Halloween

NOUVEAU

École

Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
Depuis plus de 2 ans, les TAP sont en place à
Ossun. Du lundi au vendredi, les enfants sont pris
en charge dès la sortie de l’école jusqu’à
17 heures.
Les activités proposées à la fois par des
intervenants extérieurs et le personnel communal
sont variées et de qualité, elles semblent répondre
aux attentes des enfants et des parents.
Au cours du 1er trimestre de l’année scolaire
2016 -2017, la fréquentation moyenne des TAP
était de 93 enfants/jours, ce qui correspond à
53 % des effectifs scolaires.
Les élus tiennent à remercier les « petites mains »,
« les vaillants », le « tennis club », « AMIO » ainsi
que les pompiers d’Ossun pour leurs interventions
dans le cadre des TAP.

Mouvement
de personnel
Virginie NOGUEIRA a été recrutée
sur un contrat emploi avenir
depuis novembre 2016
en tant qu'animatrice.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Un fruit à la récré

La commune d’Ossun, en accord avec
les enseignants, a décidé de participer
à l’opération « un fruit à la récré ». Ce
dispositif a pour objectif d’améliorer
l’équilibre et le comportement alimentaires des jeunes européens.
Dès la rentrée des vacances de février,
les élèves des écoles maternelle et
élémentaire d’Ossun pourront, dans
ce cadre, bénéficier de la distribution
de fruits ou de légumes une fois tous
les 15 jours.
Un accompagnement pédagogique
sera proposé à chaque trimestre.
La commune bénéficie du soutien
financier de l’union européenne.

FESTIVITÉS
La tournée du Père Noël

Vendredi 16 décembre, le Père Noël était attendu à l’école Paul Guth où
il est venu distribuer aux enfants des kinders, après un succulent repas.

Le lendemain, c’est à la salle des
fêtes qu’il est arrivé. Pour faire
patienter les enfants, un spectacle
fut assuré par les clowns Bambou
et Boby. A la fin du spectacle, un
goûter leur a été servi et le Père
Noël a clôturé cet après-midi par
la distribution des jouets.

Les vœux du Maire

Les vœux à la maison de retraite

Le dimanche 08 janvier, s’est tenue à la salle festive, la
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.
Le conseil municipal, le personnel communal, les présidents
d’associations ainsi que de nombreuses personnalités
locales, cantonales et départementales ont assisté à cette
cérémonie.
M. le Maire souhaita une bonne année 2017 aux Ossunois.
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de cette cérémonie.

Les vœux à la maison de retraite ont eu lieu le mardi
10 janvier, où nous avons fait la connaissance de la
nouvelle directrice Mme Anne Urbistondo qui remplace
Mme Colette Gouzon.

Les élus lors des
vœux du Maire

Mme Gouzon et
sa remplaçante
Mme Urbistondo
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La galette des aînés
La galette des aînés s’est déroulée le
dimanche 15 janvier 2017. Malgré
un temps froid et pluvieux et
l’absence de résidents de la maison
de retraite suite à l’épidémie de
grippe, les personnes présentes ont
pu apprécier le spectacle d’Éric ainsi
que le goûter et les petits présents
qui leur ont été offerts à l’issue de cet
après-midi.
Les aînés

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Trois nouveaux commerçants ont ouvert leurs portes à Ossun.
Il s’agit d’une pizzeria et de deux boulangeries pâtisseries artisanales.

M. DE BILBAO devant la pizzeria

“La piazza d’Ossun” tenue par M. DE BILBAO a
ouvert ses portes le 1er décembre au 20 place du
centre. Des pizzas à emporter vous sont proposées
de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30 tous les
jours sauf le dimanche midi et le lundi midi.

L’équipe de « L’atelier gourmand »

Jean-François Nuzzi avec son équipe de “L’atelier gourmand”
vous propose tous les jours sauf le mardi leurs produits
artisanaux (viennoiseries, gâteaux et pains).
Aussi un point café et sandwichs vous sont proposés le midi.
Vous pouvez les retrouver au 3 rue du centre.

La boulangerie pâtisserie “Aux délices Ossunois” a vu le jour
grâce à plusieurs facteurs :
l une envie forte de créer ensemble, en famille et dans le
village auquel ils sont attachés
l des compétences complémentaires
l une envie de proposer des produits frais et variés,
fabriqués artisanalement.
Cette aventure leur a demandé plus de 6 mois de travail en
amont, et aujourd’hui ils sont fiers de proposer une boutique
accueillante et de qualité.
Vous pouvez retrouver Nadège et Laurent au 1 bis route de
Lourdes tous les jours sauf le mercredi.
Ils proposent une formule petit déjeuner et des formules le
midi.
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L’équipe de « Aux délices ossunois »

ASSOCIATIONS
TCAO
Équipe 1 Dames : Laurie NOGUÉ, Maud ANASTASE et Isabelle CANTAREL
(sont absentes sur la photo Marine QUESSETTE et Doriane DA CUNHA).

Notre équipe 1 dame vient de s’incliner en demi-finale de la coupe d’hiver et cela après avoir atteint la finale 5 années
de rang. Cette équipe reflète bien l’esprit formateur du TCAO car 3 de ces joueuses Laurie, Doriane et Marine sont
issues de l’école de Tennis. Grâce à notre professeur diplômé d’État, Chandra PYLA, elles ont pu accéder à un excellent
niveau. Elles évoluent aussi en Coupe de Printemps au
niveau régional.
Le TCAO compte aujourd’hui 85 licenciés dont 31
enfants à l’école de Tennis.
Notre professeur assure 11 heures de cours hebdomadaires tout âge et tous niveaux confondus. Nous engageons
chaque année 5 équipes adultes (3 dames et 2 messieurs)
et 4 équipes jeunes dans les différentes compétitions.
Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Grâce à notre offre découverte vous pouvez bénéficier
de 2h d’entrainement gratuites.
Pour plus d’informations
contacter Jean-Noël NOGUÉ
(05-62-32-75-43 - jean-noel.nogue@wanadoo.fr)
Les filles de l’équipe 1

BASKET CLUB OSSUNOIS, LES JEUNES BRILLENT !
Un magnifique bilan à la mi-saison pour les jeunes du BCO. Dans la catégorie U13, les équipes départementales n’ont
jamais regroupé autant de joueurs issus du sérail ossunois avec 6 garçons sur 10 (Florent Sarrès, Mathisse David,
Maxence Dupouy, Noah Henrion, Pierre Hourné et Raphaël Millet) et 5 filles (Clara Soubeste, Justine Hernandez, Maeva
Pescadère, Michell Meneses et Oriane Séguier). Les 2 sélections garçons et filles ont remporté leur tournoi inter-comité
contre la Haute-Garonne et l’Ariège avant les fêtes de Noël… et l’aventure continue pour certains d’entre-eux pour
une sélection pyrénéenne et un nouveau tournoi à venir avec la grande région (Florent, Mathisse, Maxence, Pierre et
Raphaël – Justine, Michell et Oriane).
Et que dire des minimes garçons U15 qui défendent
nos couleurs en inter-région avec des écuries telles que
le CSP Limoges (Pro A), Boulazac (Pro B), ASST
Garonne (Nationale 2), 3ème du championnat à ce
jour. Les cadettes ne sont pas en reste non plus, la
bande à Camille Sarrès et Elise Jouanolou ont chuté
d’un petit point en 1/16ème de finale de Coupe de
France contre le centre de formation de Basket Landes
début janvier sous les yeux de Céline Dumerc, présente
en tribune pour cette grande occasion.
Avec plus de 230 licenciés et de nombreuses équipes
qui défendent de fort belle manière nos couleurs à
l’échelle régionale et plus, l’école de basket se porte
à merveille, la preuve en est avec le doublé de Pierre
Hourné et Florent Sarrès au dernier Panier d’Or
régional à Colomiers, chose rarissime venant d’un
même club. Le BCO se porte bien chez les jeunes.
La sélection départementale
-6-

Petites mains
Un groupe d’une dizaine de personnes se réunit tous
les lundis après-midi à l’espace Pasteur afin de réaliser
divers travaux : peintures, mosaïques, coutures… Ces
bénévoles interviennent aussi lors des TAP à l’école le
mardi de 16h à 17h pour du jardinage et du bricolage.
Si vous souhaitez intégrer cette association, n’hésitez
pas à joindre la présidente au 06-86-47-68-76.

Les petites mains

Les réalisations de Noël

Déménagement auto-école

L’auto-moto-école
Cfm Bouriette
a déménagé
et se trouve désormais
1 route de Lourdes.

LA NATURE DANS MON VILLAGE
Le vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Cet hiver, vous avez dû remarquer ces rassemblements
d’oiseaux au-dessus des champs. Les plus grands sont
des vanneaux huppés. Leur vol rapide produit le même
son que le tamis des vanneurs (le van). C’est de là que
vient leur nom. Leur maigre menu se compose de vers
de terres et d’autres petites bêtes. Au printemps, ils
repartiront plus au nord à la recherche de prairies
humides et de marais pour nicher à même le sol.
Aujourd’hui, il ne resterait que 15 à 20 000 couples
en France.
Ce déclin se poursuit à cause des dégradations de
milieux et du manque de nourriture.
Le vanneau huppé
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
FÉVRIER 2017

AVRIL 2017

JUIN 2017

DIMANCHE 26
Loto BCO

DIMANCHE 2
Zumba APE Paul Guth

DIMANCHE 11
Vide-grenier Moto 380

MARS 2017

DIMANCHE 9
Vide-grenier APE St-Joseph

SAMEDI 17 - DIMANCHE 18
Sapeurs-Pompiers

DIMANCHE 12
Loto BCO
VENDREDI 17
St-Patrick, comité des fêtes

VENDREDI 23
Feu de la St-Jean

VENDREDI 28 - SAMEDI 29
DIMANCHE 30
Fête du muguet

MAI 2017

DIMANCHE 19
Loto RCO

SAMEDI 24
Fête école Paul Guth
VENDREDI 30
Marché gourmand BCO

DIMANCHE 14
Thé dansant

DIMANCHE 26
Gala Rampe Ossunoise

SAMEDI 27
Fête des voisins,
comité des fêtes

JUILLET 2017
SAMEDI 1
Kermesse école St-Joseph
VENDREDI 7
Audition Lyre Ossunoise

N
IN F O R M AT IO
P R AT IQ U E
A compter du 7 mars 2017, il ne
sera plus possible de déposer une
demande de carte d’identité auprès
de la Mairie d’Ossun.
Les demandes devront être faites
auprès des Mairies équipées d’un
dispositif de recueil des empreintes
digitales, par exemple Tarbes ou
Lourdes.

Naissances
Kelsy VICENTE
Sarah BRAGA
Natalia DODD
Julien CHARDINAL
Laura ARMAND
Anthony FAVARO
Jérémy DOLEAC
Inaya KLAOUA
Ambroise CHURCH
Lorenzo TRICOIRE

Décès
Emilia MOULIE veuve BOUILLON
Hervé COLLENOT
Marie José MUR épouse BAGET
Pierre LABOURDENNE SAINT JULIA
André LABADOT
Guy PUYAU

Association

28 octobre 2016
31 octobre 2016
17 novembre 2016
02 décembre 2016
31 décembre 2016
03 février 2017

20 septembre 2016
07 octobre 2016
13 octobre 2016
15 octobre 2016
18 octobre 2016
21 novembre 2016
24 novembre 2016
14 décembre 2016
25 décembre 2016
01 février 2017
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