
RAPPEL BACS JAUNES

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

Juin 2017 06 et 19
Juillet 2017 03, 17 et 31
Août 2017 14 et 28
Septembre 2017 11 et 25
Octobre 2017 09 et 23
Novembre 2017 06 et 20
Décembre 2017 04 et 18

L’OSSUNOIS
BULLETIN MUNICIPAL

Juin 2017  -  N°10

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

DECHETERIE DE JUILLAN

Horaires
du 1er mai au 30 septembre

Lundi :      9h à 12h
Mardi :   16h à 19h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi :     16h à19h
Vendredi :16h à19h

Samedi : de 9h à12h et de 16h à19h

TABLEAU DES PERMANENCES

C.C.A.S.
Du lundi au samedi sur RDV

Maire
Le samedi de 9h à 12h sur RDV

La municipalité veut informer la population sur les risques et les parades à mettre en place face aux cambriolages.
L'Adjudant Augé, référent sûreté, organisera une conférence sur ce thème (CAMBRIOLAGE : comprendre le
phénomène, mettre en place des solutions) le samedi 08 juillet 2017 à 10h00 à la salle des fêtes.

CONFÉRENCE SUR LES CAMBRIOLAGES
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Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,

Nous sommes déjà arrivés à mi-mandat et de nombreux dossiers importants ont été mis à l’étude (schéma directeur de l’eau
potable et Plan de Protection du Puits Communal, situation du réseau d’assainissement, Plan local d’Urbanisme intercommunal,
Aménagement foncier, procédure de reprise des concessions abandonnées et extension du cimetière, procédure pour le
renouvellement de la délégation de service public de l’assainissement). En septembre il sera organisé une réunion publique
pour faire le bilan de ces trois dernières années et des projets pour la suite.
Les délais pour la construction de la salle multi-activités sont respectés et cette salle devrait être livrée début septembre, elle
sera équipée pour la pratique de nombreux sports, ainsi que d’un mur d’escalade. Une allée piétonne sera créée entre le
parking de l’école et la gendarmerie.
La construction de l’ascenseur de la mairie a débuté, cet aménagement est rendu obligatoire afin de se conformer à la
réglementation sur l’accessibilité des bâtiments recevant du public (accès à la salle de mariage et du conseil municipal). D’autres
travaux d’accessibilité sont prévus cette année au stade (abri et parking handicapé et revêtement allée jusqu’aux tribunes).
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement route de Pontacq et rue de l’ancien abattoir sont en attente des
financements, ils devraient normalement débuter à l’automne. Pour assurer la sécurité des piétons il ne sera autorisé de stationner
que sur le côté impair de la Route de Pontacq en attendant des aménagements ultérieurs à la fin des travaux. Un radar
pédagogique a été installé afin de réduire la vitesse sur cet axe.
Concernant le réseau d’eau, les compteurs de sectorisation ont été mis en place, le schéma directeur a été remis, un maillage
avec le réservoir de Pontacq semble être la meilleure solution proposée pour diluer notre eau afin de la rendre plus conforme
et garantir notre ressource en eau potable pour l’avenir. En parallèle un plan d’action sur la zone du puits de captage est à
l’étude et une enquête publique devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Nous organiserons à l’automne une nouvelle journée
porte- ouverte des installations d’eau et d’assainissement en présence des techniciens.
Le 1er semestre est toujours marqué par le bilan financier de l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année à venir, je
vous invite à le consulter.
Le 8 mai a été particulier cet année puisqu’une exposition sur la résistance a été présentée à la  mairie pendant la semaine
précédant le 8 mai et une réunion-débat à la salle des fêtes a clôturé cette exposition. Plusieurs témoignages ont captivé un
public venu en nombre. Pour la première fois à Ossun, nous avons eu l’honneur de la présence du drapeau du 1er régiment
de Bigorre dans lequel s’étaient engagés plusieurs jeunes Ossunois afin de combattre l’ennemi.
L’histoire de notre commune intéresse beaucoup la population puisque la soirée de présentation de l’histoire des communes
de notre canton et particulièrement celle de notre village a eu un grand succès.
Suite à la restauration du plan cadastral Napoléonien d’Ossun, celui-ci sera présenté par M Le Conservateur des archives
Départementales le mardi 11 juillet à 18h30, vous recevrez une invitation, venez nombreux.
Les festivités d’été vont commencer, fête des voisins, des écoles, feu de la st jean et fête de la musique, audition de la lyre
Ossunoise, marché gourmand et feu du 14 juillet. Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent afin d’animer notre village.
Je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne lecture de ce bulletin.
Bien amicalement, 

Votre Maire, Francis BORDENAVE
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INCIVILITÉS
Malheureusement, on constate de plus en plus souvent des incivilités dans notre village. Quelques
exemples : à l’ occasion des festivités du 1er mai, quand les conscrits ont voulu monter la buvette
à la place du muguet, Benoit Tronguet, venu leur installer le chapiteau, a dû commencer par enlever
un tas d’herbe de tonte, jonché de déjections canines. Un grand merci au malin qui a très
certainement trouvé que la décharge était trop éloignée, c’est quelqu’un d’autre qui a dû pallier à
son incivisme. Autre exemple : cet hiver, du bois a été volé dans une coupe communale. Un rappel
s’impose à tous ceux qui fréquentent l’endroit : si vous trouvez du bois, coupé à 50 cm et fendu,
ce n’est pas la nature qui l’a rendu comme cela, c’est le travail ingrat et difficile d’un Ossunois qui
a réservé une coupe, l’a payée et l’a exploitée. Plutôt que de voler à autrui, venez-vous inscrire
début décembre à la mairie et vous pourrez vous exercer, en toute liberté, au bûcheronnage. Encore
un exemple d’incivilités dans le bois : un habitant exploitant sa coupe, n’ayant pas terminé dans la
journée, a laissé son tracteur bien garé, sur place. Bien à l’écart des chemins fréquentés, il pensait
qu’il ne risquait rien. Quelle surprise et quel écœurement le lendemain quand il s’aperçut qu’il lui
manquait tout simplement les batteries. Nouvel exemple : certains habitants ne rentrent plus les
poubelles et les laissent toute la semaine sur la voie publique. Est-ce par fainéantise, par négligence
ou pour éviter les odeurs à la maison ? Enfin, on déplore certains agissements à la station
d’épuration : certains bravant l’interdiction d’y pénétrer, s’y adonnent à des incivilités comme
percuter les arrêts d’urgence et donc, arrêter le système, ou jeter des objets solides dans le bac de
décantation. Outre le fait qu’ils dérangent en pleine nuit, le technicien Véolia, ils portent atteinte
très lourdement à la sécurité de tous et, en premier, à la leur. En effet, si par malheur, l’un d’entre
eux venait à tomber dans le bac de décantation, malgré qu’il soit un excellent nageur, il ne pourrait
s’en sortir car il périrait asphyxié. Une plainte a été déposée à la gendarmerie devant la gravité
des faits.
Pour conclure, nous savons très bien que ces faits sont occasionnés par des habitants de notre
village et que c’est une infime minorité qui nuit à la quiétude de tous et au savoir-vivre ensemble.
Que ces gens-là sachent que leurs forfaits seront punis.

ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries

Comme tous les ans, nous organisons un
concours communal « maisons et balcons
fleuris » dont l’objectif est d’associer plus
étroitement les Ossunoises et Ossunois à
l’embellissement floral de notre village.
Dans chaque quartier, des maisons seront
sélectionnées sans qu’il soit nécessaire de
s’inscrire, ensuite un courrier sera envoyé
à chaque propriétaire concerné qui
pourra refuser d’y participer, puis un
classement sera établi. Pour pouvoir être
sélectionné, le fleurissement doit être
visible depuis la rue, en aucun cas la
commission ne pénètrera dans les
propriétés. 
Vous pouvez aussi demander un imprimé
d’inscription à la mairie jusqu'au 30 juin
2017.

La visite du jury
s’étalera du 30 juin
au 31 juillet 2017.

TRAVAUX

Travaux réalisés depuis le mois de février
l Réhabilitation du clocheton de la chapelle St Joseph
l Création du City-stade
l Installation de 2 radars pédagogiques rue Henri Maninat et route de Pontacq
l Mise en place de la signalisation et de barrière de sécurité à l’école Saint-Joseph
l Réhabilitation du réseau d’eau potable : rue de l’ancien abattoir, rue de la gare, rue
et impasse Guynemer. Ces travaux bénéficient d’une subvention de l’Agence de l’eau.

Le clocheton de la chapelle St-Joseph Le city stade

Travaux en cours
l Réfection du pont de la place des marronniers sa mise en service est prévue fin juin
l Création d’une voie d’accès au complexe sportif
l Goudronnage de l'allée du stade
l Réfection de la corniche et consolidation de la charpente de l'église
l Mise au gabarit et création de la route forestière de Toulicou. La fin des travaux est prévue pour fin septembre. 

Panneau de signalisation devant l’école St-Joseph

La salle de sport vue de l’extérieur

Le pont du Mardaing

La salle de sport vue de l’intérieur

L’ascenseur



LE BUDGET
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Comptes administratifs 2016

Excédent Déficit
Investissement 369 083,89 € 358 716,21 € -76 883,34 € -87 251,02 € 782 483,00 € 320 647,00 €   549 087,02 €
Fonctionnement 1 083 294,66 € 1 874 632,13 € 1 358 992,53 € 2 150 330,00 € 2 150 330,00 €

Total 1 452 378,55 € 2 233 348,34 € 1 282 109,19 € 2 063 078,98 € 782 483,00 € 320 647,00 € 1 601 242,98 €

Résultats 
cumulés

Restes à 
réaliser en 
dépense

Résultats netsDépenses Recettes
Reprise 
résultats 

antérieurs

Restes à 
réaliser en 

recette
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MANIFESTATIONS
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Histoire du canton
Le 23 mars dernier, les Amis de St Blaise conviaient les Ossunois, à la salle festive, à venir assister
à une conférence sur un livre qui venait de paraître et qui évoque le Canton d’Ossun. Ce livre,
œuvre de l’association Guillaume Mauran, nous a été présenté par le président Mr Robert Vié,
accompagné de quelques membres de l’association et co-auteurs du livre. Il retrace l’histoire de
notre Canton à commencer par la bataille de Lanne Mourine en passant par l’évolution des
églises comme celle de Bénac. Il recense également nombre d’habitants du Canton partis tenter
leur chance aux Amériques ou révèle les actes de barbarie des chauffeurs de pieds d’Orincles
pendant le Moyen-Âge. 
Un public fourni, ayant répondu présent à l’appel mis dans chaque boîte aux lettres par les Amis
de St Blaise, écoutait avec attention et n’hésitait pas à demander des précisions quand il s’agissait
de notre village. Nombre d’entre eux ont néanmoins regretté que la partie réservée à notre village
soit trop courte. 
Pendant le moment de convivialité, offert par la municipalité, qui a suivi cette conférence, les
Amis de St Blaise ont tenu à les rassurer : ils préparent un recueil sur l’histoire de notre village à
travers les travaux de reconstruction de notre église au 19ème siècle.
Vivement la prochaine conférence…

Le public

Les présentateurs

Les enfants des sections cours moyens de l’école primaire Paul Guth sont venus
accompagnés de leurs maîtresses et, ont été particulièrement sensibles aux explications
apportées par Daniel Larregola, président des anciens combattants et amis de la
Résistance, qui leur a retracé la vie de ces héros. 
De nombreux Ossunois se sont également déplacés afin de se rendre bien compte du
sacrifice de ces si jeunes gens. Il a été très apprécié de prendre connaissance de la vie
dans notre village pendant l’occupation. Où logeaient les Allemands ? Où était située
la Kommandantur ? Quelle était cette famille ossunoise cachant des juifs alors que
l’ennemi était voisin ? Comment se déroulait la vie quotidienne, le couvre-feu ? 
Tous ces renseignements pouvaient être lus sur un recueil de témoignages effectué et
prêté pour l’occasion par Adeline Beauxis. De plus, on pouvait également lire les
parcours des jeunes Ossunois engagés dans la défense du pays, remonter jusqu’à Autun
avec Edouard Menginou et le colonel Dupouts, s’engager dans le maquis de Nistos-
Esparros avec Marcel Lauga pour ensuite rejoindre le 1er Régiment de Bigorre où
l’attendaient Pierre Beauxis, Pierre Cazes et Joseph Mandret ou aller jusqu’au sacrifice
ultime avec Albert Menginou, parachuté depuis l’Angleterre et mort en héros aux
alentours d’Orléans en 1944. 
Enfin, pour clôturer cette quinzaine du souvenir, le vendredi 5 mai, de très nombreux
Ossunois sont venus voir un film retraçant l’action d’une jeune résistante engagée dans
le maquis de Nistos-Esparros. Ce témoignage d’Émilienne, alias Monique pendant la
résistance, a captivé et intéressé l’auditoire sous le regard ému de son fils, Michel
Couture. 
Un grand merci à Anita, Béatrice, Christelle, Albert, André, Christian et Georges qui ont
œuvré pour le succès de cette exposition pendant cette quinzaine. 
Le succès de cette manifestation prouve bien que les Ossunois répondent bien présents
à l’évocation de l’histoire de leur village.

Exposition sur la Résistance
Pendant les deux semaines précédant les
commémorations du 8 mai, les Ossunois ont
pu venir visiter l’exposition consacrée à la
résistance dans les Hautes Pyrénées et, plus
particulièrement à Ossun.

Le dépôt des gerbes

Le lundi 08 mai dernier a eu lieu la cérémonie d'anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Cette année, la cérémonie a pris un sens particulier puisqu’il avait été organisé une exposition sur la résistance et pour la première fois à Ossun
était représenté le drapeau du 1er Régiment de Bigorre, afin de rendre hommage aux anciens résistants d’Ossun, combattants de ce régiment.
Après le discours de M. le Maire, un vin d'honneur s'en est suivi à la mairie.

8 mai

L’exposition sur la Résistance

Le public lors de la soirée sur le maquis



Liste des conscrits :

Présidente: Barragat Delphine
Trésorière : Monteiro Lauriane
Secrétaire: Aussat Amélie

Etienne Billard, Aurélien Souverville, Pauline Hourcade, Elisa Correia, Océane Prudence, Océane Asensio, Mathieu Bourguetou,
Quentin Courrèges, Clément Aché, Dimitri Abadie, Adrien Feriolo, Damien Jimenez, Florian Augé, Gabrielle Boudigues, Lénaïc
Monteiro ,Léo Baqué, Manon Millet, Mélanie Pereira-Rodrigues, Océane Loizeau et Samuel Nadal.

FESTIVITÉS

Week-end du 1er mai

La fête du muguet a été animée
par les conscrits 98.

Les conscrits 98
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Thé dansant de la Rampe Ossunoise
Pour la première fois, la Rampe Ossunoise a organisé un thé dansant le 14 mai à partir de 15h à la salle des fêtes.

Beaucoup de danseurs belle ambiance, une après-midi très réussie et agréable . A renouveler !!!
Ils nous donnent rendez-vous le 23 juin pour le feu de la St Jean en compagnie de la Lyre et des Vaillants.

Fête des voisins

Pour la troisième année, le comité des fêtes du village célébrait la fête des voisins.
Après le stade et la salle des fêtes, c’est au cœur du quartier Pasteur et place du
Foirail qu’ont eu lieu les réjouissances. 
Sous un temps estival, les Ossunois et Ossunoises, par équipes de voisins, ont pu
s'affronter en toute convivialité sur différentes activités : tournoi de foot, basket et
pêche aux canards pour les plus petits, pétanque ou belote pour les plus grands. 
Les vainqueurs de certains tournois se sont même vus décernés une médaille de « la
fête des voisins 2017 » ! 
La journée s'est terminée autour d'un bon repas au cours duquel nous avons pu
déguster une généreuse paella.
Chants, danses, bonne humeur et tours de tricycle pour les plus jeunes furent au programme de cette soirée dans une
ambiance de fête animée par le groupe "Folie banda".
A l’année prochaine ! 

Réorganisation de la bibliothèque

Depuis le 1er avril, Mme Solange Guiraute,  après avoir suivi une formation à la médiathèque,
a pris la responsabilité de la bibliothèque.
La médiathèque départementale nous a fourni un ordinateur ainsi qu’une imprimante
permettant la gestion des lecteurs et des livres.
Un grand merci à Mmes Tejedo et Tisné qui ont œuvré pendant de très longues années pour
la bibliothèque.
Pour toutes inscriptions (gratuites), veuillez contacter la bibliothèque au : Tel 05.62.97.95.18
commune-d-ossun@orange.fr 

Les enfants

bááâÇ y£àx Äxá äÉ|á|Çá 4

Solange Guiraute,
responsable bénévole
de la bibliothèque

La fête des voisins Le repas lors de la fête des voisins Le repas lors de la fête des voisins

Les nouveaux horaires : Le mercredi de 14h30 à 17h  - Le samedi de 10h à 11 h



Titres de champions (nes) de Ligue Midi Pyrénées

Les Séniors filles 
Championnes régionales en R1
Accession en Prénationale

Les Cadettes CTC ( avec TGB )
Championnes Région

Les Minimes Filles CTC ( avec TGB )
Championnes Région

Les Benjamins
Champions du Niveau 1 régional
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ASSOCIATIONS

BCO   Bilan sportif de fin de saison

Finale d'Occitanie
les Minimes garçons contre MONTPELLIER le 10 juin à COLOMIERS

Les Cadettes championnes régions

ECDI BECDJ M
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Rugby Club Ossunois _x vÜ± ECDJ t yt|à ÑÄt|á|Ü õ äÉ|Ü 4
Au terme de cette belle saison, le bilan du club est en tout point
encourageant. 
Malgré un incident de parcours en finale du championnat territorial,
qui a privé  nos joueurs d'un bouclier tant mérité, la saison a été plutôt
réussie. 
Le RCO a enfin réussi à réunir une équipe sénior qui renouvellera en
bloc son engagement pour 2018 autour des deux mêmes entraîneurs
Lionel Espagnolle et Stéphane Capdevielle. Il en va de même pour la
plupart des dirigeants du club.
Quelques arrêts mais pratiquement aucun départ, bien au contraire!
Le Club s'agrandit. 

Le RCO et l' US Azereix ont décidé avec
enthousiasme leur fusion. La formation d'un

nouveau club aux nouvelles couleurs et emblème
est donc en projet.

Que des points positifs dans ce projet d'union: 
Un effectif de joueurs séniors suffisant pour engager deux équipes et
l'union de deux équipes dirigeantes efficaces promet un bel avenir  au
nouveau club formé.
Les deux bureaux directeurs unis s'engagent pour pérenniser le club à
un plus haut niveau.

Une assemblée générale  constitutive sera organisée dès que possible
vers la mi-juin.

L'autre objectif tout aussi important est le
développement de l'école de rugby et la formation

des jeunes cadets et juniors.

A ce sujet, l'entente  déjà existante entre Juillan et Ossun, s'enrichit de
la venue du LMIA. Sauf changement, l'école devrait donc réunir les
cinq  villages voisins : Ossun, Juillan, Azereix, Louey et Ibos dans une
nouvelle entente qui est en train de se former.
Le RCO remercie chaleureusement la commune d’Ossun, les
partenaires et tous ceux qui les supportent et espère vous voir très
nombreux au stade la saison prochaine.

Pierre Barragat, Président 

Centre de loisirs

ENFANCE ET JEUNESSE

Le centre de loisirs ouvrira cet été du 10 au 28 juillet inclus. L’accueil se fera à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.

Tarif 1/2 journée

1,70 €

3,20 €

4,20 €

5,20 €

6,70 €

Quotient familial

< 550 €

de 551 à 750 €

de 751 à 950 €

> 950 €

Hors Commune

Tarif journée

2,60 €

5,60 €

6,60 €

7,60 €

11,60 €

Repas

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

Les sorties à l’extérieur d’Ossun seront
gratuites pour les enfants qui fréquentent le
centre la semaine entière. 
Elles seront facturées 5 E dans le cas contraire.

La période d’inscription débutera le 6 juin
et se terminera le 30 juin 2017

sur le site www.ossun.fr.

Maison des jeunes
Cet été la maison des jeunes fonctionnera du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures du 24 juillet au 4 août 2017.
15 enfants partiront à Hendaye du 7 au 11 août 2017 pour un séjour au bord de la mer.

Le RCO groupe finale



CALENDRIER DES FESTIVITÉS

JUIN 2017

VENDREDI 23
Feu de la St-Jean

SAMEDI 24
Fête école Paul Guth

VENDREDI 30
Marché gourmand BCO

JUILLET 2017

SAMEDI 1
Kermesse école St-Joseph

VENDREDI 7
Audition Lyre Ossunoise

JEUDI 13
Cérémonie du 14 juillet et feu d’artifice

SEPTEMBRE 2017
DIMANCHE 17

Vide grenier Rampe Ossunoise 

Louis LEFEU 23 février 2017
Pierre PETRISSANS-LIEGEY 15 mars 2017
Lisa SELIN PAGES 25 mars 2017
Sandro FERRER 05 avril 2017
Lucas PRIEM 27 avril 2017
Erik SOLETTI JEANTET 30 mai 2017 
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Naissances

Sandrine LAFUENTE et Yoann GERVAIS
le 29 avril 2017

Mariage

Décès
Georgette BURG 15 décembre 2016
Josiane DELPRAT veuve GUILLAUME 26 février 2017
Chantal CADOT épouse BORRIBOON 16 mars 2017
Yasmine GUTIERREZ 25 mars 2017
Marie France VANDEMEULEBROUCK épouse VANHOORDE 04 mai 2017
Frank LUCAT 07 mai 2017
Max LEBLANC 09 mai 2017
Marie-Rose BETTIN épouse DONNAREL 02 juin 2017

LA NATURE DANS MON VILLAGE
La cymbalaire (Cymbalaria muralis)

Appelée aussi la ruine de Rome, cette petite plante des fissures est une cousine
des mufliers. Importée au 15ème siècle d’Italie, elle fut cultivée pour embellir
les murailles aux abords des grands édifices et des châteaux jusqu’au 19ème

siècle. Par la suite elle s’est dispersée naturellement sur les murs de nos villages. 


