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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 :
Novembre 2017
Décembre 2017

06 et 20
04 et 18

R AP PE L E SPAC ES

VE RT S

Les parcs et aires communales
ne sont pas dédiés aux parkings.
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LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,
La rentrée est déjà bien entamée. Chacun a repris ses activités, sportives, professionnelles, avec de très bonnes intentions.
L’organisation de la semaine scolaire à l’école Paul Guth a été modifiée à la rentrée, les élèves auront classe 4 jours par
semaine au lieu de 4.5 jours auparavant, avec la suppression des temps périscolaires. Cette décision a été prise conjointement
en conseil d’école, par l’équipe municipale, les enseignants et les représentants des parents d’élèves après enquête auprès des
familles. Cette décision a été validée par la Direction d’académie juste avant les vacances. Un centre de loisirs est ouvert le
mercredi et pendant les vacances scolaires.
La salle sportive est maintenant terminée, les enfants des écoles et les diverses associations sportives, notamment le club de
basket, étaient impatients de pouvoir en disposer. De nouveaux sports pourront aussi y être pratiqués, badminton et mur
d’escalade.
L’ascenseur de la Mairie est désormais en service ainsi que le pont de la place des marronniers.
Le stade de Rugby a été équipé d’un abri pour les personnes à mobilité réduite et de places de parking dédiées à ces personnes.
A ce titre, nous sommes très satisfaits par la fusion des clubs de Rugby d’Ossun et d’Azereix ainsi que des écoles de Rugby du
Canton.
Vous avez reçu vos avis d’imposition de taxe foncière et vous avez été nombreux à m’interpeller sur l’augmentation de la taxe
des ordures ménagères. En effet, comme indiqué l’an dernier, la CCCO disposant d’excédents importants a souhaité, avant le
transfert à la Communauté d’Agglomération partager ces excédents entre les communes membres et en faire profiter également
sa population en réduisant de moitié le taux d’imposition 2016, en outre elle prenait en charge la totalité du fonctionnement
des déchèteries de Juillan et de Layrisse. Maintenant tous les coûts sont répercutés sur la taxe d’ordures ménagères,
l’augmentation est aussi due à la fermeture du centre d’enfouissement de Bénac, les déchets devant être transportés en Haute
Garonne pour être traités, générant ainsi des coûts supplémentaires. Pour réduire les coûts, il faudra aussi réduire les déchets.
Une étude est menée par le SMTD pour instaurer une part incitative.
Je ne saurais terminer cet édito sans revenir sur la mise en place de la loi Labbé, interdisant l’utilisation de tout produit
phytosanitaire sur le territoire communal depuis le 1er janvier dernier, ayant pour conséquence la présence de nombreuses
herbes sur le bord de nos rues. La seule solution efficace pour un désherbage de qualité étant l’arrachage, vous pensez bien
que compte tenu du nombre de rues à désherber, la commune ne dispose ni des ressources humaines nécessaires, ni des
moyens financiers pour effectuer ce travail à un rythme soutenu. Il a donc été décidé de réduire le nombre d’action de
désherbage, ce qui nous conduira forcément à partager un peu notre espace public avec la « mauvaise herbe », à moins que
toutes les bonnes volontés participent à ces travaux en désherbant devant leur propriété. Toutes les pistes possibles de traitement
sont actuellement explorées pour arriver à un compromis satisfaisant sur ce domaine.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Bien amicalement,
Votre Maire, Francis BORDENAVE
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En application de la loi sur la transition énergétique du 18 août 2015 qui interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires dans le domaine public, nous ne pouvons plus désherber le village comme il était coutume de
le faire deux fois par an par le service technique. Cet été, les emplois saisonniers se sont consacrés, comme
vous avez pu le constater au désherbage manuel de nos rues. Bien évidemment nos employés continuent à le
faire mais la tâche est immense.
La propreté du village est l’affaire de tout le monde et de fait le désherbage devant sa propriété pourrait-être un
acte civique, afin de garder un joli village. Cela pourrait être aussi un moment de partage intergénérationnel
où les plus valides d’entre nous, aideraient leurs voisins moins lestes s’il y a lieu.

COMPORTEMENTS DE BON VOISINAGE
On ne choisit pas ses voisins. C’est une
relation qui nous unit pour le meilleur ou pour
le pire. Une zone large et ambiguë, qui peut
aller de l’indifférence à l’hostilité ou qui peut
conduire à l’amitié.
Leurs visages nous sont connus. On les croise
et les recroise presque quotidiennement. Ce
sont des êtres familiers dont on ressent la
présence mais qui pourtant ne sont ni tout-àfait proches de nous, ni tout-à-fait loin.
Quoi qu’il en soit, il est indispensable
d’entretenir des relations de bon voisinage,
car la liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres.

Pour vivre en harmonie, voici donc les bons
réflexes à adopter :
4 J’utilise mes outils de jardinage et bricolage
à des heures raisonnables pour ne pas gêner
le voisinage ;
4 Je taille les arbres, arbustes ou haies en
bordure de voies et/ou dépassant chez les
voisins ;
4 Durant la journée, je pense aux personnes
qui travaillent à leur domicile, aux jeunes
enfants et aux personnes âgées qui se
reposent, aux malades qui ont besoin de
tranquillité : je limite le son de ma télévision
et de ma musique ;
4 Quand j’utilise mon barbecue je prête
attention à ce que les fumées et odeurs

n’incommodent pas directement le voisinage ;
4 Je ne brûle rien dans mon jardin, c’est
strictement interdit et verbalisable. Je me
débarrasse de mes déchets verts en
déchetterie et non pas dans la forêt, ce qui est
aussi strictement interdit ; dans tout le village,
je roule à vitesse modérée, afin de pouvoir
réagir si un danger surgit ;
4 J’appelle la gendarmerie ou les habitants
vigilants si je remarque quelque chose de
suspect chez mes voisins en leur absence ;
4 Je m’occupe de mon animal et ne le laisse
pas porter atteinte à la tranquillité publique ;
4 Dans la rue, en présence ou non d’autres
personnes, je tiens mon animal en laisse et je
ramasse ses déjections.

TRAVAUX

L’ascenseur

Salle de sport

Abri stade

ENVIRONNEMENT

Le pont place des marronniers

Mur gendarmerie école

Route forestière Toulicou

Maisons fleuries

La remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris s'est tenue en
mairie, vendredi 13 octobre à 19h, à la salle du conseil, en présence de
M. le Maire, des conseillers municipaux et des lauréats.
M. le Maire et M. Jean-Louis BOUSQUET (conseiller en charge de
l'organisation de ce concours) ont remercié chaleureusement tous les
participants pour leur investissement dans l'embellissement de leurs maisons
et leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie dans la commune.
Cette année un prix d'honneur a été offert aux deux maisons fleuries qui se
partagent la première marche du podium depuis de nombreuses années.
Prix d'honneur : Crifasi Antoine et Berdet Gilles
1ers (égalité) : Boueyrie Pierre et Hourdou Jean-Philippe
2ème : Peyret René
3ème : Duquesne Jean-Pierre
Prix balcon : Mme Tisne Paulette
Tous les participants ont reçu un encouragement et les heureux gagnants
ont bénéficié en plus d'un bon d'achat.

N'hésitez pas et venez rejoindre cette belle aventure l'an prochain !
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Les participants des maisons et balcons fleuris
en présence de M. le Maire et de M. Jean-Louis Bousquet

JEUNESSE
Centre de loisirs
Depuis la rentrée de septembre 2017 et le retour de l’école publique d’Ossun à la semaine des 4 jours, le centre de loisirs fonctionne
le mercredi toute la journée de 7h30 à 18h30. Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.
Outre les activités proposées par notre équipe d’animation, les enfants pourront bénéficier de cours de judo, d’escalade, d’initiation
au Rugby, au basket et d’ateliers créatifs.
Pour ce faire, la commune d’Ossun a sollicité les associations ossunoises. A ce jour, le club de basket, de rugby et les petites mains
ont répondu présent.
Nous vous rappelons que le centre de loisirs fonctionne aussi pendant toutes les petites vacances (sauf en décembre) et le mois de
juillet.
La fréquentation du centre est en constante augmentation. Les ateliers proposés par l’équipe d’animation plaisent aux enfants et
les sorties organisées semblent avoir fait l’unanimité.
Au cours du seul mois de juillet 2017, les enfants ont pu visiter la cité de l’Océan de Biarritz, prendre le petit train d’Artouste,
cueillir des fruits dans les vergers de l’Aragnon et découvrir le parcours acrobatique du Lou Farfadet accrobranche à Payolle.
Pendant les vacances d’Automne, les enfants défileront dans les rues le 31 octobre pour la parade d’Halloween.
N’hésitez pas à retrouver ces informations sur le site www.ossun.fr ou en mairie.

Les enfants du centre de loisirs

Maison des jeunes
Cette année encore, 15 jeunes ossunois sont partis à Hendaye dans le cadre du séjour d’une semaine organisé par la maison des
jeunes. En dépit du temps maussade, les ados ont pu profiter des différentes activités proposées dont une initiation au kayak de
mer et au Wave ski.
Sous le regard vigilant de Dominique et Daniel, le groupe a pu profiter du séjour en toute sécurité.
Comme vous avez pu le constater la Maison des jeunes n’a pu ouvrir ses portes pendant toutes les petites vacances et,
malheureusement, sera également fermée pendant les vacances de Toussaint.
Nous nous en excusons auprès des adolescents et de leur famille, mais Daniel ARMIEN, est tenu de terminer sa formation BAFD
pour pouvoir continuer à animer la Maison des Jeunes.
Les stages théorique et pratique ayant lieu pendant les vacances scolaires, l’organisation de la Maison des jeunes en est perturbée.
En 2018, Daniel continuera sa formation, mais nous ferons en sorte que la maison des jeunes retrouve un fonctionnement plus
régulier.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les jeunes lors du séjour à Hendaye
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Organisation de l’équipe éducative

Ecole
La rentrée scolaire 2017 a connu
quelques changements en revenant
à la semaine de 4 jours.
Le 4 septembre c’était la rentrée des
classes. Certains étaient pressés de
retrouver leurs camarades, tandis
que d’autres auraient bien prolongé
les vacances de quelques semaines.

Ecole Primaire : Directrice Mme Michelle DARESSY
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) : M. GINESTE Benjamin
CP : Mme MICKIEWICZ Isabelle
CE1 : Mme CAILLABET Karine
CE2 : Mme PEYREGNE Sandra
CM1 : Mme DARESSY Michelle
CM2 : Mme OLIVIE Christine
Les enseignantes sont aidées de plusieurs ATSEM :
Mmes Dominique BRUNET, Josiane LANCETTE, Agnès
LAURE-CASSOU et Virginie NOGUEIRA. La garderie
du matin (de 7h30 à 9h00) est assurée par Mmes
Josiane LANCETTE et Agnès LAURE-CASSOU et la
garderie du soir (de 17h00 à 18h30) est assurée par
Mme Josiane LANCETTE et M. Daniel ARMIEN.

LA CLASSE DÉCOUVERTE DES CM À BARCELONE

Les classes de CM de l’école Paul Guth
sont parties en classe découverte du 26 au 29 septembre.
Destination Barcelone !
Quelle chance !
Les enfants sont allés à la recherche des traces du passé avec la visite du site
gréco-romain d’Empuries.
Ils ont également pu admirer une architecture plus proche de notre époque :
celle du célèbre Antonio Gaudí. À travers ses constructions, les enfants ont pu
remarquer que c’était un amoureux de la nature.
En témoignent les colonnes en forme d’arbres sur lesquels se découpent des
feuilles du Parc Güell ou de la Sagrada Familia ; ou encore les balcons de la
Casa Batllo ou de la Casa Mila en forme de vagues.
Ils ont joué le rôle de scientifiques en herbe en visitant la cité des sciences (Cosmo
Caïxa) puis ont déambulé sur les ramblas où ils ont vu des personnes statues.
Le dernier jour, sur le chemin du retour, nos touristes ont fait leurs achats de
souvenirs dans un village médiéval. Ils sont ensuite entrés dans le monde du
surréalisme en allant visiter l'incroyable musée Dalí.
Quelle semaine inoubliable !!!
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Maison de Gaudí, Parc Güell

Service civique
Dans le cadre du service civique et dans
le but de favoriser la participation
citoyenne des jeunes, Nicolas Torrente
a rejoint la collectivité depuis septembre
pour une durée de 8 mois à hauteur de
24h/semaine. Nicolas ira à la rencontre
des jeunes pour les informer et leur
donner envie de participer aux actions
proposées par la commune. Il devra
être à l’écoute de leurs attentes et faire
le lien avec les professionnels
(animateurs, enseignants) et les élus
pour faciliter l’émergence de projets et
de leur accompagnement.
Enfin il accompagnera la mise en place
d’un conseil municipal des jeunes.
Les élèves de l’école Paul Guth sont
déjà mobilisés.

FESTIVITÉS
Fête de septembre
Accueillies vendredi 8 par le soleil, les festivités 2017 ont continué samedi et dimanche entre les
gouttes mais avec la bonne humeur !
La bande du comité des fêtes, et leur salopette bleue, a innové pour cette 3ème édition avec l’apéro
offert lors de la remise des clés. Les Vaillants d’Ossun ont bien joué le jeu du 1er défi du WE en venant
nombreux en tenue. 5 points déjà dans la poche pour dimanche ! Les clés du village autour du cou,
la buvette-sono mobile a ensuite accompagné la mascotte Beury et ses acolytes jusqu’à la place de
la salle des fêtes où la banda des Eskapats a permis à l’enthousiasme ambiant de se renforcer tout
au long de la soirée.
Les festayres courageux se sont retrouvés dès le samedi après-midi pour le concours de
pétanque organisé avec le bar-restaurant le 380. L’apéritif a ensuite fait la transition vers
la soirée marquée par une ambiance disco et des saveurs basques pour "une nuit de folie".
Les démons de minuit ont été réveillés par le Podium dance floor et ses danseuses.
Le lendemain, malgré une météo capricieuse, les membres des différentes associations
étaient au rendez-vous pour relever les défis proposés entre précision (l’œuf-pétanque, la
brouette en folie), force (tir à la corde), culture (les fameuses questions de Bernard) et des
nouveautés comme le lancer de crocks et le parcours en échasses. Après deux éditions où
le BCO semblait imbattable, le comité des fêtes a enfin remporté le bouclier !
Merci à tous les participants et aux associations ossunoises pour leur implication.
Rendez-vous en 2018 !

ASSOCIATIONS
Union Sportive du MARDAING Azereix / Ossun : Entente réussie !
L’histoire nous a souvent démontré que la fusion de deux clubs est délicate et difficile à mettre en œuvre ; la plupart
du temps le démarrage étant chaotique.
Pour le RC Ossun et l’US Azereix, c’est tout le contraire. Il faut dire que l’idée d’union a mijoté pendant quelques
saisons avec notamment deux tentatives manquées en 2012 et 2014. Le temps a apparemment fait son œuvre et
les esprits ont muri puisqu’à la présentation du projet le 23 Juillet 2017, l’acceptation a été unanime et enthousiaste.
Le nouveau bureau directeur composé de dix membres équitablement issus des deux clubs s’est immédiatement mis
au travail comme s’il existait de longue date.
La suite s’est avérée très prometteuse. D’abord la
trentaine de membres actifs ont su mettre en commun
leurs compétences, le meilleur de chaque côté a été
gardé et tout s’est mis en place naturellement sans le
moindre heurt.
A l’heure des premiers entraînements dès le début
du mois d’août, la cinquantaine de joueurs s’est
rapidement organisée pour former deux équipes
séniors sous les directives de quatre entraîneurs issus
des deux clubs.
Engagées dans le championnat en phase préliminaire
P. Honneur, 1ère Série, 2ème Série, les deux équipes
séniors du Mardaing se font remarquer et sont
invaincues à l’heure où nous publions ces lignes. Tout
est envisageable pour la suite et bien malin qui
pourra dire à quel niveau se qualifieront nos équipes.
Que du positif donc, à l’image du brin de muguet
porte-bonheur qu’arbore notre club sur son nouveau
blason.
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Ecole de rugby
Notre école de rugby a aussi fait peau neuve. L’entente Juillan/Ossun s’est élargie pour intégrer les jeunes Rugbymen
de Louey Marquisat et Azereix Ibos.
Un nom qui sonne bien : « Lous Maynats de l’Ovalie », un seul blason, les mêmes couleurs et un maillot identique
pour toutes les catégories de jeunes, n’en déplaise à quelques esprits chauvins… rares, heureusement.
Les activités de l’école sont réparties sur les nombreuses infrastructures des cinq communes : Ossun, Azereix, Louey,
Ibos et Juillan.
L’encadrement étant mieux structuré et les effectifs plus importants, c’est d’abord la
qualité de la formation qui bénéficie de cette union.
La FFR imposant l’affiliation des jeunes à un club de rugby avec des quotas fixés selon
le niveau d’engagement, chaque club a mandaté une personne qui fait le suivi des
affiliations des enfants. Pour l’USM Azereix/Ossun il s’agit du secrétaire du club que
les parents peuvent contacter au 06 87 91 26 36 ou par mail à usmao@orange.fr.
Que ce soit sur le stade de la Forêt ou Joseph Mérillon, l’US du MARDAING aura
plaisir à accueillir ses supporters Azerexiens et Ossunois, mais aussi aux repas avant
match, et aux réceptions que le club proposera.
Merci à tous et vive notre Rugby local !
Pierre Barragat, Arnaud Loubiou

Nouvelle salle des sports
A la rentrée des vacances de Toussaint, les écoliers de notre village vont pouvoir pratiquer leurs créneaux d’éducation
physique dans la nouvelle salle située derrière le groupe scolaire Paul Guth. Nous reviendrons ultérieurement plus en
détails sur la genèse de cette construction. A disposition des écoles pendant le temps scolaire, elle sera également
utilisée par le centre de loisirs les mercredis. De plus, elle sera mise à disposition pour la pratique sportive, en dehors
du temps scolaire et périscolaire, à d’autres associations. Ce qu’il faut savoir en préambule, c’est que cette salle est
équipée d’un mur d’escalade et qu’elle permettra de pratiquer une double activité. En effet, Roc et Pyrène, club
d’escalade présidé par Fred Capdevielle, assurera des cours pour les jeunes et pour les adultes, pendant que le BCO,
cher aux présidents Pierre Cassou et Fred Aussat, victime de son succès et trop à l’étroit dans ses installations propres,
occupera bon nombre de créneaux en soirée ainsi que le samedi. Le lundi soir et jeudi soir, c’est le nouveau club de
badminton, présidé par Eric Billard, qui bénéficiera de l’accès à la salle pendant une activité d’escalade. Cette nouvelle
salle, à peine sortie de terre, a un planning déjà bien remplie. Tant mieux, c’est pour la municipalité, la preuve qu’il
fallait bien cela pour construire l’avenir de notre village.

Les petites Mains
L’association « les Petites Mains » se réunit tous les lundis de 14h30 à 17h à la salle
Pasteur.
Si vous désirez apprendre à réaliser des cadres en mosaïque, de nombreux
accessoires de noël, de la peinture acrylique sur toile, confectionner des tabliers…
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Actuellement nous fabriquons une crèche ainsi qu’un miroir en mosaïque qui serviront
de lots pour une tombola au profit du Téléthon.
Les 18 et 19 novembre, nous organisons une exposition-vente de toutes nos créations.

Les réalisations des Petites Mains
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AMIO
(Association Micro-Informatique Ossunoise)
Vous désirez apprendre le fonctionnement d’un ordinateur, vous perfectionner, découvrir internet, le traitement de texte (Microsoft office,
Word), Excel (Microsoft Office Excel), consulter sa messagerie etc…
Alors, que vous soyez Ossunois ou des environs, débutants ou avec quelques connaissances et que vous souhaitez progresser ; venez nous
rejoindre à la rue des Etats-Unis à Ossun.
Dans une ambiance sympathique, vous suivrez un programme adapté et assuré par des animateurs bénévoles.
Tout nouvel adhérent(e) sera le bienvenu(e).
Pour tout renseignement complémentaire, Tél. aux heures des repas : 05.62.32.84.81 ou 05.62.32.80.24.

Les 100 ans de Marguerite Seigneurye et Michel Lafon

Michel Lafon a fêté ses 100 ans le 20 juin
dernier en compagnie de sa famille à la
maison de retraite d’Ibos où il coule des jours
heureux.
Le 1er septembre 2017 ce fut au tour de
Marguerite de fêter ses 100 ans avec sa fille à
la maison de retraite d’Ossun.
Michel Lafon et sa famille pour les 100 ans

Marguerite entourée de sa fille et de M. Le Maire

Les 95 ans d’Edouard Menginou
Edouard MENGINOU vient de fêter ses 95 ans. Dans
sa jeunesse, il pratiqua le rugby à Ossun au poste de
trois-quarts centre et fut même joueur au légendaire
Football Club Lourdais. Dans les années de guerre, il
s’engagea dans la Résistance et remonta avec le
Corps Franc Pommies jusqu’à Autun. Il travailla
ensuite à la SOCATA où il finira responsable de
production. Il y fut également pompier volontaire. Cet
engagement au service du secours le mena à la
caserne des sapeurs-pompiers d’Ossun où il fut le
second de M. PIGNOL. Cet engagement dans le
bénévolat, dans l’associatif lui tenait vraiment à cœur.
Son goût pour l’innovation et l’animation lui firent
créer dans les années 60, avec ses amis pompiers,
une cavalcade dans les rues de notre village, moment de joie et de fraternité
dont les plus anciens se rappellent avec émotion. Il participa grandement,
toujours avec les pompiers, à la création de la clique, relança plus tard la
batterie fanfare, ancêtre de la lyre actuelle. Il s’engagea également en
politique. Conseiller municipal d’opposition de 1965 à 1971 dans la
municipalité de Jean Turettes, il devint 1er adjoint de 1977 à 1989 sous le
mandat de Pierre BAGET, devint maire de 1989 à 1995 puis à nouveau, 5ème
adjoint dans l’équipe de Charles BARREAT. Il participa très activement à la
vie de notre village, fut directement dès 1977, à l’origine de la création du
Comité des fêtes dont il fut membre, également à l’origine de la création de
l’ADMR. Pendant son mandat de maire, la place des marronniers fut
aménagée, la mairie agrandie, la station d’épuration réhabilitée, il dut gérer
l’expropriation des landes notamment. Il s’activait sans compter, toujours
dans l’intérêt général, toujours à la recherche d’un compromis. Il fut
également le 1er président de la Communauté des Communes du Canton
d’Ossun. A la suite de son engagement politique, il fut encore président du
Club de la Gaieté. Une vie d’engagement sincère au service de son village,
une vie passée à Ossun avec son épouse, Soso que l’on ne doit pas oublier
à cette occasion. Aimer son village, voilà la 1ère qualité qu’il fallait avoir pour
s’en occuper disait-il souvent. A l’heure où aujourd’hui, la maladie
d’Alzheimer l’a rattrapé, il est bon de se rappeler son action et son
engagement sans faille pour le bienfait de notre village.
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Remerciements
A tous nos amis à Ossun,
Malheureusement, le projet de travail de
Simon s’est terminé le 11 août. L'avion sur
lequel il a travaillé volera pour la première fois
cet automne avec des ailes étranges. Nous
retournerons à Chester en Angleterre, où
Simon continuera à travailler pour Airbus.
Nous avons beaucoup de nouveaux amis dans
le village et, les gens que nous avons
rencontrés ont été extrêmement sympathiques
avec nous.
Vous avez une belle vie à Ossun avec des
amitiés solides et nous avons beaucoup
apprécié la façon dont vous vous occupez à
conserver l'esprit de votre si chaleureux village.
L'intégration dans votre culture française a été
un privilège qui nous a améliorés personnellement et nous sommes fiers de dire que nous
avons le sentiment maintenant que nous
sommes Ossunois et à moitié français.
Nous tenons à vous remercier tous pour avoir
rendu le souvenir de notre séjour en France et,
à Ossun, plus particulièrement, inoubliable
pour le reste de notre vie. Nous sommes très
tristes de devoir partir, mais nous avons hâte
de revenir très bientôt pour vous retrouver et,
bien sûr, d'assister à plus de vos fantastiques
fêtes de village .
Vous allez nous manquer
tous mais nous vous
verrons bientôt.
Gros bisous.
Simon et Julie Dolman

LA NATURE DANS MON VILLAGE
Le héron garde-bœuf (bubulcus ibis)
Bien souvent, autour du village, vous apercevez des petits
hérons blancs qui accompagnent les troupeaux. Ce sont les
hérons garde-bœufs, encore appelés aigrettes pique-bœufs.
Photo : Emmanuel Vialet
Photo : Tom Grey
Originaires du sud de l’Espagne et du Portugal, l’espèce connait une
très forte expansion naturelle. Sa présence en France date de 1950. L’oiseau se nourrit des insectes et des petits vertébrés de la
prairie et consomme également les parasites du pelage des herbivores. En soirée, vous pouvez voir des vols de quelques individus
qui partent vers leur dortoir.

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

SAMEDI 4
Pièce de théâtre Comité des fêtes

DIMANCHE 3
Loto BCO

SAMEDI 11
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

VENDREDI 8 - SAMEDI 9
Téléthon (sous réserve)

DIMANCHE 12
Loto USMAO

DIMANCHE 10
Noël des enfants Lyre Ossunoise

SAMEDI 18
Sainte Barbe Sapeurs Pompiers
DIMANCHE 19
Loto APE Paul Guth
SAMEDI 25
Concert 3 associations Ste Cécile
à l'église

SAMEDI 16
Noël des enfants des deux écoles

JANVIER 2018

SAMEDI 20
Bal gascon Vaillants
DIMANCHE 21
Loto Club de la gaieté
DIMANCHE 28
Loto BCO

FÉVRIER 2018
VENDREDI 2 - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4
Fête St Blaise Conscrits

DIMANCHE 7
Loto BCO

DIMANCHE 11
Loto USMAO

SAMEDI 13
Loto Sapeurs Pompiers

DIMANCHE 18
Loto USMAO

DIMANCHE 14
Galette des rois

DIMANCHE 25
Vide grenier Sapeurs Pompiers

Mariages
Emeline PRAT et Benoit SECARDIN
Laurie COUDOUGNES et Adriaan SCHIPPER
Virginie BOURGUETOU et Mathieu GARROS

Décès

Naissances
Sacha SARRES
Baptiste BUOLI
Jayan GREGOIRE
Coline BOURGADE
Gabriel LANSALOT
Arthur DEVISSCHER
Léna LABAILLE
Florian PEPOUEY
Helena JUMERE-CACHAOU

Association

04 août 2017
12 août 2017
19 août 2017

Aimé Adrien DELRIEU
Thomas LAFFORGUE
Jean CANDEBAT
Claudine BOURIETTE née SUET
Ginette MARTY née BERNATA
Georges LEFEBVRE
Gilbert BERDET
Michel DONNAREL
Jeanne BEAUXIS née COURREGES
Edith FARRANDO née SCHRADER

12 juin 2017
21 juin 2017
28 juin 2017
20 juillet 2017
26 juillet 2017
28 août 2017
09 septembre 2017
10 septembre 2017
10 octobre 2017

27 juin 2017
03 juillet 2017
16 juillet 2017
28 juillet 2017
06 août 2017
17 août 2017
28 août 2017
06 septembre 2017
14 septembre 2017
17 septembre 2017

Bulletin d’information gratuit de la Commune d’Ossun
1200 exemplaires
Réalisation
: Commission
communication
du Conseil
Municipal
- rue
Impression
: Imprimerie
AugéOSSUN
Lourdes 05-62
94 05
21 11
locale ADMR
de l’ouest
du Canton
d’Ossun
- 2 bis
Richelieu
- 65380
Tel
62
-8-

32 82 22

