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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 :
Mars 2018
05 et 19
Avril 2018 03 (mardi) 16 et 30
Mai 2018
14 et 28
Juin 2018
11 et 25

LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,
Bien que la date du 31 janvier soit déjà passée, il n’est jamais trop tard pour vous présenter les vœux du Conseil Municipal. Que 2018 vous
apporte santé, bonheur, prospérité à vous et à ceux qui vous sont chers.
Nous avons une pensée pour tous nos concitoyens décédés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont malades, dans la peine, dans
la solitude ou les difficultés.
L’année 2017 qui vient de se terminer a été une année particulière à bien des égards. Elle a été une année électorale très chargée pour les
élus avec la tenue des bureaux de votes, Présidentielle et Législatives, élection du nouvel exécutif de la Communauté d’Agglomération et les
élections sénatoriales.
Elle a été aussi l’année de mise en application depuis le 1er janvier 2017 de plusieurs lois (« ALUR, égalité et citoyenneté et grenelle 2 » pour
l’urbanisme, « NoTRE » pour l’organisation des collectivités, « GEMAPI » pour la gestion des milieux aquatiques etc..), qui vont provoquer
un grand bouleversement dans nos modes de vie.
D’un point de vue économique, l’exercice écoulé a laissé entrevoir une timide amélioration, avec un chômage en léger recul et une croissance
à 1,8%. Malheureusement cette embellie ne se ressent pas dans le moral des Français car elle ne profite, pour l’heure, qu’à une frange
réduite de la population. Souhaitons que cette tendance se confirme et que la situation sociale du plus grand nombre puisse ainsi s’améliorer.
Au plan local, 2017 aura été une année très chargée pour les élus avec la réalisation du schéma directeur d’eau potable, la préparation
du dossier d’enquête publique du puits de captage (enquête qui a eu lieu du 15/01 au 15/02/2018), la pré enquête d’aménagement
foncier, la réalisation de plusieurs marchés public, la délégation de service public de l’assainissement (nous avons obtenu une baisse des
tarifs) et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont l’impact des nouvelles lois conduisent à ce que les services de l’Etat nous imposent
une diminution drastique des zones à urbaniser (nous passons de 50Ha de zone AU à 9,5 Ha).
Autre point de préoccupation pour l’année 2018, « l’EAU ». En effet, le diagnostic du schéma directeur préconise de remplacer sur les 10
prochaines années, toutes nos canalisations acier et fonte (10 Kms de canalisations environ) pour un montant approximatif de 2,6 millions
d’euros. Après renseignements, aucune aide publique n’est prévue pour ces travaux qui devront être intégralement financés par la collectivité,
donc répercuté sur le prix de l’eau. D’autre part la question du maintien ou de l’abandon de notre puits de captage va se poser compte tenu
du désengagement de l’agence de l’eau sur les financements de ce dossier et qu’au 1er janvier 2020 l’eau et l’assainissement seront de la
compétence de la communauté d’agglomération. Dès que nous aurons tous les éléments, nous organiserons un débat public spécifique sur
ce thème, afin de vous consulter avant de prendre une décision.
Le nombre de places de parking à l’école publique étant insuffisant, de nombreux véhicules se garaient le long de la rue Georges
Clémenceau, ce qui conduisait à des embouteillages à la sortie des classes. Afin de désengorger ce parking, il a donc été décidé en Conseil
Municipal, que l‘entrée et la sortie de la maternelle soient effectuées côté salle multi activités où le parking est plus grand, une signalisation
appropriée et un passage piéton seront mis en place prochainement sur la route de Pontacq, devant la gendarmerie.
Les panneaux indicateurs des commerces et lieux publics ont été livrés fin janvier, ils sont mis en place progressivement.
Les principaux travaux prévus pour 2018 sont la réfection de la toiture et de l’isolation de la salle des fêtes, l’agrandissement et l’aménagement
du cimetière avec création d’un second columbarium, l’aménagement de la rue de la gare (busage, caniveaux), l’enfouissement des réseaux
de la rue Guynemer et de la route de Lourdes, le remplacement de 120 lanternes par des lanternes à LED (cette opération bénéficie d’une
subvention de 80% au titre des certificats d’économie d’énergie), plus de précisions seront données lors du prochain bulletin.
En ce qui concerne la Communauté d’agglomération TARBES-LOURDES-PYRENEES, un projet d’agglomération a été voté à l’unanimité
avec 6 projets structurants, 2 dans chaque pôle. L’étude de faisabilité de ces projets est en cours.
A force de persévérance et de persuasion et aussi d’engagement dans de nombreuses commissions, j’ai obtenu du Président de la
Communauté d’agglomération, M TREMEGE, que le nombre de délégués au bureau soit augmenté afin de pouvoir présenter ma
candidature. C’est donc avec 88 voix pour et 32 abstentions et contres que j’ai été élu.
Il était anormal qu’Ossun ne soit pas représenté au Bureau Communautaire, compte tenu de la place centrale de notre village dans cette
zone d’activité économique PYRENIA, aujourd’hui cette anomalie est enfin réparée.
Avant de terminer cet éditorial, je voudrai rendre hommage à Edouard MENGINOU-BOUETTE notre ancien Maire de 1989 à 1995 et
1er Président de la CCCO qui nous a quittés le mois dernier, emportant avec lui une grande partie de l’histoire communale. Je vous laisse
le plaisir de découvrir en détail ce bulletin municipal.
Votre Maire, Francis BORDENAVE
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Suite à un manque de respect envers les agents d’entretien, les toilettes
publiques seront condamnées et ne seront ouvertes que pendant les heures
d’ouverture de la Mairie.

INCIVILITÉS

ENVIRONNEMENT

COMMERCE

Parcelles de bois de
chauffage 2017 - 2018
La commission a pu continuer pour une
saison de plus l’attribution de 54 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.

Une nouvelle signalétique est actuellement mise en place par les services techniques
de la mairie. Ces nouveaux panneaux, placés depuis les trois entrées de notre village,
ont pour but d’indiquer les commerces et les bâtiments communaux et privés.
Commerce, parlons-en justement. Pour une population de 2400 habitants, notre
village compte des commerces variés. Besoin de pain, de gâteaux, de charcuterie,
de miel, de fromage, de volaille, de pizza ou d’alimentation générale? Envie de
prendre un verre, de se faire masser, d’aller se faire coiffer, de s’inscrire à l’autoécole ? Besoin de consulter un médecin, un kiné, une podologue, une dentiste, une
orthophoniste, une pharmacienne, une infirmière ? Tout cela vous est proposé sur
place, sans presque bouger de chez vous. Mais, cela ne peut perdurer que si la
population joue le jeu et privilégie les commerces locaux. Certes, la concurrence est
rude et omniprésente à quelques kilomètres de chez nous. On ne peut pas regretter
les fermetures des commerces de proximité quand on voit des reportages lors des
journaux télévisés et, ne pas les fréquenter quand ils sont ouverts dans notre village.
Regardons la réalité en face : notre village n’est pas sur un axe de grand passage :
nos commerces ne vivront que si les Ossunois s’y rendent très régulièrement. Cela
passe par une prise de conscience collective.
Les commerçants nous attendent, allons donc leur rendre visite, il suffit maintenant
de suivre les panneaux.

JEUNESSE
Conseil Municipal des jeunes
L’élection du conseil municipal des jeunes s’est
déroulée le 12 décembre 2017 dans les
locaux de la Mairie.
Ont été élus pour représenter les jeunes au
Conseil Municipal des enfants :
Classe CM1 : Jade Azourhi, Louane Bouriette,
Audran Prugneau et Mathis Tessedre ;
Classe CM2 : Floriane Caussieu, Alice
Gineste, Thomas Guimaraes et Théo Prugent.
Le conseil municipal des jeunes a fait sa
première réunion le 07 février 2018.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs a été
ouvert pendant les vacances
du 19 février au 2 mars avec
un programme enrichissant,
la première semaine c’était
nouvel an chinois avec repas
et défilé et la deuxième
semaine jeux olympiques
avec plusieurs compétitions.
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MANIFESTATION

Téléthon

C’est sous la responsabilité de quelques amis bénévoles que 52 valeureux marcheurs, malgré une pluie fine et un
peu de boue, ont répondu présents pour parcourir en nocturne les 8 kms ou 4 kms à pied sur les pistes de la plaine
et des sentiers du bois d’Ossun.
Bonne humeur et moral d’acier étaient aussi au rendez-vous.
Après l’EFFORT le RECONFORT un vin chaud ainsi que des gâteaux offerts par les Boulangeries BRANET et NUZZI
venaient cimenter le verre de l’amitié.
La somme récoltée par ces activités s’élève à 1 080 €.
C’est donc très chaleureusement que nous adressons à toutes et à tous, en particulier aux associations - AMIOClub de la Gaieté pour leurs dons ainsi qu’aux Petites Mains pour l’organisation de la tombola- nos sincères
remerciements et vous donnons rendez-vous en 2018 avec toujours autant d’enthousiasme et beaucoup plus de
participants.
En souhaitant qu’en 2018 les associations seront largement plus nombreuses à proposer des activités simples et à
moindre coûts, afin de récolter un maximum de fonds au profit de la recherche des maladies dites rares, et que la
population Ossunoise se déplacera pour honorer cette bonne cause.
Chaque Téléthon est une nouvelle étape qui nous rapproche un peu plus de la victoire sur la maladie.
Tous les candidats souhaitant participer à la coordination pour l’organisation du Téléthon 2018 sont les bienvenus.

M. Albert Menginou et la présidente des Petites Mains

FESTIVITÉS
Le samedi 16 décembre, il était attendu à la salle des fêtes.
Pour faire patienter les enfants, un spectacle fut assuré par
le Chat Gauchet.
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.

La tournée du Père Noël
Le 22 décembre, il était invité par M. le Maire à la traditionnelle
tournée de l’école. Comme les enfants étaient très sages et qu’ils
l’ont accueilli avec la célèbre chanson, il leur distribua des bonbons.
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Vœux au personnel communal
Le soir 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.

Les Vœux de M. le Maire
M. le Maire avait réuni le 07 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 2018 aux Ossunois.
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de cette
cérémonie.
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La galette des Aînés
A l’invitation du Maire et du Conseil
Municipal, environ 100 personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes pour le tirage
des rois et reines le dimanche 14 janvier
2018.
Les personnes présentes ont pu apprécier le
spectacle animé par Marie et Michel Daney
et Daniel Epi ainsi que le goûter et les petits
présents qui leur ont été offerts à l’issue de
cet après-midi.

Bal traditionnel des Vaillants d’Ossun
Fin de semaine chargée pour les Vaillants D’Ossun qui organisaient, samedi 20 janvier, le
traditionnel bal gascon, première manifestation Ossunoise de l’année.
C’était à prévoir, avec, en vedette, le groupe « Parpalhon » la salle était comble. Mais une surprise attendait ces amateurs
de musique gasconne. En première partie ils découvrirent un tout nouveau groupe formé du Lourdais Olivier et des
Ossunois Coline, Adrien, Jérôme : « Pialòt de Còrdas ». Pour leur première prestation ils n’ont pas été chiches et ont
interprété, pendant 2 heures, une vingtaine de morceaux. Les applaudissements chaleureux laissent à penser que le
public était conquis.
Annonce les dates de reprise des répétitions :
le vendredi 23 mars pour les danses
et le jeudi 29 mars pour les chants.
Pour celles et ceux qui voudraient s’essayer aux chants ou aux danses folkloriques
au sein des Vaillants d’Ossun, un numéro : 06.66.64.99.75.
L.V.D.O.
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Pialòt de Còrdas
Nouveau groupe à Ossun : 4 musiciens
d’univers différents se sont rencontrés
autour de la musique trad et folk ! Ils créent
donc un groupe et une nouvelle association
à Ossun afin d’animer des bals trad
Gascon ! Pialòt de Còrdas ( tas de cordes
en français) est formé d’un violoniste,
guitariste, contre-bassiste et d’un joueur
instruments traditionnel de Bigorre.
A suivre…

Le groupe Pialòt de Còrdas

Le groupe Parpalhon

Les vœux à la
maison de retraite
Le 27 janvier, M. le Maire et plusieurs
conseillers municipaux sont venus
présenter les voeux aux résidents et
personnels de la maison de retraite.
Des confiseries leur ont été
distribuées.
Un vin d’honneur a été offert par la
municipalité.

La St Patr’Oc
Le toujours très innovant comité des fêtes d’OSSUN, son président Sébastien Carrere en tête, vous invite à venir

le VENDREDI 16 MARS 2018 à la salle des fêtes d’OSSUN fêter LA SAINT PATR’OC. QUEZACO ?
C’est tout simplement la contraction de la Saint Patrick, fête nationale de l’Irlande et d’Occitan pour rappeler les origines gasconnes
de notre village. C’est donc sur des airs de bandas que le groupe gascon des LOGIC FANFARE animera l’apéritif tapas servi à
partir de 19h jusqu’à 22h et, qu’ensuite, le groupe PARPALHON, bien connu de tous les amateurs, prendra le relais pour un concert
festif de rock occitan. Alors, un mot d’ordre : venez nous rejoindre toujours plus nombreux, proposez à votre voisin, à vos amis de
venir avec vous fêter ensemble cette première ST PATR’OC que le comité des fêtes souhaite la plus festive possible.
Qu’on se le dise...
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ASSOCIATIONS
Beaucoup de nouveautés à l’ADMR d’Ossun
La fin de l’année 2017 a été une période de profonds bouleversements pour l’ADMR. En effet, la structure ADMR Ossun EST a
déménagé à Juillan pour devenir Juillan Marquisat. Notre entité est toujours la même, le numéro de téléphone est inchangé, ainsi
que l’adresse des locaux.
Le secrétariat tenu jusqu’à présent par Marielyn Capdevielle a été renforcé par le recrutement de Sarra KAAB afin d’assurer la
continuité des services administratifs.
Ces changements nous ont poussés également à renforcer notre équipe de bénévoles, Madame Monique GOMEZ a rejoint sur
Ossun Monsieur Gilbert RAGELLE dont nous avons pu apprécier depuis un an et demi son apport en terme de rigueur et
d’innovations communicantes. Monsieur Marcel SIRO sur Lamarque-Pontacq se charge pour l’instant de pose de téléassistances.
Douze personnes composent désormais l’équipe de bénévoles de l’association, chacun ayant en charge des territoires différents.
Pour assurer la pérennité de notre association, compte tenu des nouvelles charges de structure, nous sommes tenus d’innover et de
développer des services comme par exemple l’accompagnement transport et nos services à destination des familles : ménage,
repassage, garde d’enfants... qui sont de notre compétence, au même tarif que les sociétés concurrentes après les dégrèvements
d’impôts, les emplois sont assurés par du personnel local.
Cela nous impose beaucoup de rigueur et une qualité de
services qui se renforce tous les jours grâce à la certification
NF que nous avons obtenue en 2013. Nous la faisons vivre
depuis par des audits AFNOR et des audits internes qui
renouvellent cette certification.
Notre souhait, également, serait de mettre en place un service
qui aiderait toute personne de notre territoire pour effectuer à
domicile des démarches administratives sur internet. Pour
l’instant le projet est en cours d’étude pour son financement
puisque notre volonté dans un premier temps est qu’il soit
proposé gratuitement.
Voilà beaucoup de pain sur la planche, de beaux projets, un
nouvel élan et l’espoir que les Ossunoises et Ossunois
continuent de nous faire confiance pour cette nouvelle année.
Nous en avons besoin, la vie de notre association en dépend
Les employés et les bénévoles de l'association OSSUN OUEST
ainsi que tous les emplois qui en découlent.

Badminton
En juin 2017, l’Association BAD’OC - BADMINTON OSSUN CLUB - a vu le jour. Les premiers coups de raquette ont débuté en
octobre dans la nouvelle Salle Multisports.
L’objectif de l’association est de proposer une nouvelle activité sportive
accessible à tous dans un cadre de loisirs. L’absence de compétition, et la
convivialité sont privilégiées dans un contexte de multi-activités.
Les joueurs se rencontrent le lundi de 17H30 à 22h00 et le jeudi de 20H30
à 22H00.
Le badminton est un sport ludique et qui se pratique en famille et entre amis.
Dans cet esprit, l’association BAD’OC propose des adhésions individuelles
et familiales. Les mineurs peuvent donc pratiquer le badminton avec et sous
la responsabilité de leurs parents.
Après 4 mois de fonctionnement, l’association compte 47 pratiquants de tous
âges ! Le succès est donc au rendez-vous !
Le bureau de l’association remercie la municipalité de l’aide apportée à la
création de ce nouveau projet sportif.
Le bureau de BAD’OC.

CARNE

T NOIR

Beaucoup de monde était rassemblé à l’église Saint Blaise
d’Ossun pour rendre un dernier hommage à Edouard Menginou,
ancien Maire, qui a aussi beaucoup participé à la vie locale de
la commune et qui nous a quitté le 04 janvier dernier.
-7-

LA NATURE DANS MON VILLAGE

Paon du jour qui butine (Photo : Yves Mannessier)

Le Paon du jour (Aglais io)

Les chenilles grégaires mangent l’ortie dioïque

Revers brun des ailes (Photo : Banyan)

Avec l’arrivée des belles journées, vous avez sûrement remarqué le vol d’un gros papillon rouge-brun qui butine les pissenlits et
les violettes. Son nom vient des dessins d’ocelles que l’on voit sur ses ailes et qui rappellent ceux des plumes de paon. Cela lui sert
à effrayer certains prédateurs. Lorsqu’il rabat ces ailes, on voit le revers brun qui lui permet de passer inaperçu. La femelle pond
plusieurs centaines d’œufs sur les orties. Il en sortira des chenilles noires très voraces qui se métamorphoseront pour donner à leur
tour de magnifiques imagos (adultes).

MARS 2018

MAI 2018

JUIN 2018

DIMANCHE 11
Loto USMAO

MARDI 1
Fête du Muguet Conscrits

VENDREDI 22
Feu de la St Jean

VENDREDI 16
ST Patr’oc Comité des fêtes

DIMANCHE 13
Thé dansant Rampe Ossunoise

SAMEDI 23
Fête école Paul Guth

DIMANCHE 25
Zumba APE Paul Guth

VENDREDI 18
Concert Lyre Ossunoise

VENDREDI 29
Marché gourmand BCO

SAMEDI 26
Fête des voisins Comité des fêtes

SAMEDI 30
Kermesse école St-Joseph

AVRIL 2018
DIMANCHE 8
Gala Rampe Ossunoise

JUILLET 2018

SAMEDI 28
DIMANCHE 29
LUNDI 30
Fête du Muguet Conscrits

VENDREDI 6
Audition des élèves Lyre Ossunoise
SAMEDI 28
Danses traditionnelles Les Vaillants

Mariage
Alexandra LAVILLE et John OSMONT

Décès
16 décembre 2017

Naissances
Lyne FOUILLE
Lia SCHIPPER
Elaia GENDRE
Anna MOREREAU SABATIER

Association

28 novembre 2017
13 décembre 2017
29 décembre 2017
15 février 2018

Clémence TROUBAT née JEANBERNE
23 décembre 2017
Edouard MENGINOU-BOUETTE
04 janvier 2018
Michel LAFFONT
09 janvier 2018
Josette AUSSAT née GARCIA
25 janvier 2018
Marie Thérèse RODELA née CLOS
27 janvier 2018
Marie SOTTANA née COURT
01 février 2018
Gérard DESTARAC
10 février 2018
Raymonde PASCAU-BAYLERE née JEAN-JACQUES
16 février 2018
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