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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 10h à 12h sur RDV

RAPPEL BACS JAUNES

LE

Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,
Nous avons eu un bel été très ensoleillé, j'espère que vous en avez bien profité et que vous avez
passé de bonnes vacances.
Le Centre de Loisirs a connu un très grand succès puisqu’il pointait complet pendant 3 semaines
avec un effectif d’une cinquantaine d’enfants, capacité maximum autorisée. Les plus grands ont pu
apprécier la mer, avec les diverses activités nautiques qui leur étaient proposées lors de leur séjour
à VIEUX BOUCAU.
Pendant que certains profitaient des vacances, d’autres faisaient l’expérience de leurs premiers pas
dans le monde du travail. C’est ainsi que plusieurs jeunes Ossunois ont été recrutés pour réaliser
des travaux d’entretien du village ou animer le centre de loisirs. Pour certains leur premier salaire
gagné dans la sueur vu le temps caniculaire !!!
Septembre est synonyme de rentrée, reprise du travail pour certains et rentrée des classes pour
d’autres. C’est avec satisfaction que nous constatons une progression des effectifs scolaires, fruit
sans doute de la vitalité et de l’attractivité de notre commune, de ses structures et commerces qui
attirent de nouveaux et jeunes ménages.
Septembre, c’est aussi la fête des associations organisée par notre très dynamique comité des fêtes,
je le remercie pour les bons moments qu’iI nous fait vivre.
Autre satisfaction, la reprise du « petit casino » devenu « VIVAL », l’ouverture d’une nouvelle pizzeria
et prochainement l'ouverture d'un bar - restaurant - cave à vin.
Rentrée aussi pour notre Conseil Municipal qui après une courte pause estivale, a repris ses activités
pour suivre les dossiers et chantiers en cours (travaux d’assainissement, rénovation de la salle des
Fêtes, réfection des allées du cimetière, travaux de voirie, remplacement de l’éclairage public...) et
préparer les prochains, (Enfouissement des réseaux, remplacement du réseau d’eau rte de Lourdes,
entretien et rénovation du Monument aux Morts…), et aussi la mise en forme d’un nouveau site
internet plus moderne et plus attractif, la mise en place d’un portail « Famille » pour la cantine, le
périscolaire et le centre de loisirs qui permettra des inscriptions et des paiements en ligne après les
vacances de Toussaint.
Des dossiers importants suivent leur cours, Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI),
l’aménagement foncier et bien sûr le dossier qui nous préoccupe tous : l’eau potable.
Du travail en perspective donc, pour toute l’équipe municipale qui m’entoure, qui se mobilise pour
améliorer votre quotidien. Un rôle de proximité et d’écoute que vos élus sont heureux et fiers
d’accomplir.
Votre Maire,
Francis BORDENAVE

CHANGEMENT HORAIRES DOCTEURS CABINET MÉDICAL
Docteur Bergerat
Sur rendez-vous
Lundi 8h-10h et 16h30-18h30
Mardi: 8h-11h45 et 17h-18h30
Mercredi: 8h-9h et 14h-18h30
Vendredi: 8h-10h et 16h30-18h30

Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis suivants :
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

01,15 et 29
12 et 26
10 et 24

MOT DU MAIRE

Docteur Bourgeois
Sans rendez-vous
Lundi: 13h30-18h
Mercredi: 9h-11h30
Jeudi: 13h30-15h30
Sur rendez-vous
Mardi: 14h-18h45
Mercredi et jeudi: 17h-18h45
Absent le vendredi

Docteur David
Sans rendez-vous
Lundi, jeudi et vendredi: 9h30-12h
Mardi: 14h-19h
Sur rendez-vous
Lundi et jeudi: 17h-18h45
Vendredi: 17h-18h30

Le Cabinet est fermé le samedi.
La Maison Médicale de Tarbes est ouverte le vendredi de 20h à minuit, le samedi de 14h à minuit
et le dimanche de 8h à minuit. Téléphone : 3966
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TRAVAUX
Travaux salle des fêtes

Assainissement
Le remplacement du réseau d’assainissement route de Pontacq et de la rue de
l’ancien abattoir est presque terminé, il a été rendu nécessaire parce qu’il était
cassé dans de nombreux secteurs, des eaux parasites pénétraient dans ce
réseau, saturant la station de traitement lors des précipitations.
Le montant des travaux réalisés par l’entreprise SBTP s’élève à : 324 755 E HT.
Le montant de la maîtrise d’œuvre réalisée par le bureau ECOGAP s’élève à :
13 920 E HT.
L’agence de l’eau a participé au financement pour un montant de : 245 000 E.
Le surplus sur les fonds propres de la Commune soit : 93 675 E.
Ce chantier a aussi été suivi par l’entreprise VEOLIA, gestionnaire de l’entretien
de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement.

Réfection du cimetière
Les travaux prévus sont :
Procédure de reprise des concessions
abandonnées (procédure en cours dont
la durée est de 3 ans) ;
Extension du cimetière sur la rue Hubert
Peyou avec création d’une clôture
(l’étude de l’hydrogéologue a eu lieu cet
été, une enquête publique est nécessaire
pour une extension de cimetière).
Création d’un colombarium.
Réfection des allées.
Dans une première tranche nous avons
fait réaliser les allées en sable jaune, afin
que cela soit plus propre, accessible pour
les personnes à mobilité réduite et plus
facile à entretenir, le colombarium vient
d’être construit.
Le coût du colombarium est de : 10 000 E HT.
Le coût de la réfection des allées est de : 90 000 E HT.
Il est prévu une subvention de l’Etat pour l’ensemble des travaux des deux
tranches de 35 %.

Remplacement lampes
Le remplacement de 140 lampes du
centre du village par des lampes à Led
a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Electricité (SDE) à la suite d’un
appel à projet très fortement subventionné auquel nous avons répondu. Le
coût d’un tel projet est de 100 000 E HT
et le montant de la subvention de
80 000 E soit un reste à charge de
20 000 E HT. Comme vous avez pu le constater, l’éclairage est réglable et son
intensité baisse pendant la nuit. Cela permettra d’abord des économies
d’énergie et donc l’allègement des factures. Depuis le début du mandat nous
avons déjà remplacé plusieurs lampes de l’éclairage public par des lampes à
Led (lotissements SESTEUX, ALLIADE, DULAC, et lors des travaux d’enfouissement), ainsi qu’à la salle de basket. Ces travaux conjugués à la mise en
concurrence des fournisseurs d’énergie nous ont permis de réaliser des
économies puisque les dépenses d’énergie de l’éclairage public et des bâtiments
communaux ont déjà diminué de 20 000 E depuis 2015.
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La toiture et l’isolation ont été refaites par
l’entreprise Courrèges pour un montant de :
46 210 E HT.
Par ailleurs, pour des raisons d’accessibilité, il a
été décidé de revoir le hall d’entrée, avec
suppression des 2 grandes marches à l’entrée et
le rajout de 2 marches à l’escalier. En outre, des
toilettes ont été créées au rez-de chaussée, ainsi
qu’une ouverture sur l’ascenseur. Le carrelage a
aussi été remplacé et le plancher rénové (ponçage et vitrification).
Le coût de ces travaux intérieurs s’élève au total
à : 70 200 E HT.
Ces travaux ont été financés par l’Etat (DETR) à
hauteur de 62 034 E. et le Conseil Départemental pour 17 000 E.

Enfouissement des réseaux
L’enfouissement des réseaux rue et impasse
Guynemer, route et impasse de Lourdes, impasse
de Metz et rue des Etats-Unis fait suite au
programme d’enfouissement des réseaux programmé depuis plusieurs années. Ces travaux
sont aussi accompagnés du remplacement des
canalisations d’eau.

La Mairie
Le sol du hall d’accueil et des bureaux a été
rénové et les murs ont été rafraichis, ainsi que la
salle de réunion du Conseil Municipal.

ENVIRONNEMENT
Bois de chauffage
Comme nous l’avions évoqué lors de précédents « OSSUNOIS », il nous est devenu impossible de disposer de parcelles d’affouage
(arbre sur pieds) dans les bois communaux d’OSSUN.
Dorénavant en collaboration avec l’Office National des Forêts, l’exploitation du bois de chauffage sera réalisée par des entreprises
spécialisées.
Le bois ainsi façonné sera stocké aux abords des pistes ou chemins forestiers et mis à disposition de la commune.
Le façonnage se présentera sous forme de longueur de 4 mètres.
Les dates de disponibilité, les quantités et le tarif du m3 vous seront communiqués dans les semaines à venir.

Concours communal des maisons fleuries
La maison
de M. et Mme CRIFASI
Prix d’honneur

La remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris s'est tenue
en mairie, vendredi 26 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.
Un prix d'honneur a été offert aux deux maisons fleuries qui se partagent
la première marche du podium depuis de nombreuses années.
Le classement est le suivant :
Prix d’honneur du jury :
M. et Mme Antoine CRIFASI
M. et Mme Gilles BERDET

La maison
de M. et Mme BERDET
Prix d’honneur

Classement :
1. M. et Mme Jean-Pierre DUQUESNE
2. M. et Mme Jean-Philippe HOURDOU
3. M. et Mme André PUYAU
La maison
de M. et Mme DUQUESNE
qui a eu le 1er prix

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 !

ENFANCE - JEUNESSE
Ecole

Depuis la rentrée, Céline PRUGNEAU assure la direction de l’école publique Paul Guth

Présentation de l’équipe de l’école Publique Paul Guth
TPS/PS
MS/GS (occitan)
PS MS GS
CP
CE1
CE2
CE2/CM1
CM2
ZIL Rattachée

Nathalie PRAT-LEMBEYE
Céline PRUGNEAU
Pauline IMMERY
Benjamin GINESTE
Isabelle MICKIEWICZ
Karine CAILLABET
Sandra PEYREGNE
Marc NATHANIELS
Julie ABÉLARD
Christine OLIVIÉ
Laurence GALLEGO

Cette année, la nouveauté est la mise en place d’un
dispositif Occitan pour les enfants de MS et de GS.

Les ATSEM
Dominique BRUNET
Agnès LAURE-CASSOU
Josiane LANCETTE
Virginie NOGUEIRA
Les Auxillaires de Vie Scolaire
Fatima TAHIRI
Caroline CLERCQ
Maryline PUJO
Aurore HUET (8h)
Carine SALLES (14h)

Départ à la retraite
Le 04 juillet dernier, M. le Maire et le conseil municipal recevaient à la mairie,
en présence du corps enseignant et du personnel communal ainsi que
d’anciens maires, directrices et directeurs de l’école et personnel affecté à
l’école, Mme Michelle DARESSY directrice de l’école Paul Guth qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
C’est Mme Céline PRUGNEAU qui la remplace dans ses fonctions.
Après le discours de M. le Maire et lui avoir remis quelques présents,
notamment un week-end à Bordeaux dans le vignoble du St-Emilion, tout le
monde leva le verre de l’amitié et lui souhaita une bonne et longue retraite.
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Les effectifs : 196 élèves
Maternelle : 80
TPS-PS : 27 élèves
PS – MS – GS : 27 élèves
MS –GS : 26 élèves
Elémentaire : 116
CP : 26 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2 : 23 élèves
CE2-CM1 : 20 élèves
CM2 : 24 élèves

Périscolaire - Extrascolaire
Nouveauté
FIN DES RÉGIES
CANTINE/GARDERIE/CENTRE
DE LOISIRS A LA RENTRÉE DES
VACANCES D’AUTOMNE
A compter de la rentrée des
vacances d’automne, les régies
seront supprimées pour la cantine,
la garderie et le centre de loisirs.
Vous n’aurez plus à vous rendre au
secrétariat de Mairie pour acheter
des tickets ou des cartes.
A chaque fin de mois vous
recevrez une facture cantine et/ou
garderie.
Pour le paiement de cette facture,
vous pourrez opter pour le
prélèvement automatique ou le
paiement auprès de la Trésorerie
de Tarbes ou le paiement par
internet par TIPI. Les tickets cantine
et cartes garderie non encore
utilisés, sur présentation au
secrétariat de Mairie, seront
déduits du montant de la première
facture.
En parallèle un portail famille
(https://ossun.e-neos.com) sera
mis à votre disposition.
Un mot de passe vous sera
adressé par mail et vous permettra
d’accéder à cette application.
Vous pourrez avoir ainsi accès aux
dernières actualités, à l’état de
votre compte famille et aux
inscriptions aux services.
Pour nous permettre une gestion
plus efficace du service, il est
demandé, pour chaque enfant
fréquentant la cantine et/ou la
garderie d’effectuer une préréservation (cantine - garderie) au
mois et ce au plus tard le premier
jour du mois concerné.
Il sera toujours possible d’annuler
la veille pour le lendemain une
inscription à la garderie ou à la
cantine.

Pendant la période de « rodage »,
pour la sécurité des enfants et une
bonne organisation, nous vous remercions
d’informer tous les matins, les
animateurs ou les enseignants de la
présence de votre enfant
à la cantine.

Cantine / Accueil de loisirs
périscolaire matin et soir
ZOOM SUR LE PERSONNEL
Les équipes varient en fonction des
temps d’accueil.
Le matin de 7h 30 à 8h50, les
enfants sont accueillis par Agnès
LAURE CASSOU (directrice du
centre), Dominique BRUNET, Sabine
BAYARD et Josiane LANCETTE.
Après l’école de 17h00 à 18h30, ce
sont Daniel ARMIEN (directeur du
centre) et Josiane LANCETTE qui sont
chargés de l’accueil périscolaire.
A la cantine, l’encadrement des
enfants et le service sont assurés :
Côté élémentaire par Daniel
ARMIEN, Sabine BAYARD et Josiane
LANCETTE.
Côté maternelle par Dominique
BRUNET, Agnès LAURE CASSOU et
Virginie NOGUEIRA.
Marie-Christine WANNER, quant à
elle, dresse et achemine les plats
dans les différentes salles. Elle est
parfois amenée à remplacer le
cuisinier, Pierre RESCAT.

RAPPEL À L’ORDRE
INCIVILITÉS
C’est avec désolation que nous avons pu
remarquer un certain nombre de déchets
déposés rue de la Gare et chemin de la
courbe. Il est rappelé que les déchets
ménagers doivent être jetés dans les
poubelles. Les objets volumineux quant à eux
n’ont pas leur place au bord des routes mais
dans une déchetterie.
Et le personnel communal n’est pas là pour
ramasser vos déchets !

Centre de loisirs extrascolaire
Le centre de loisirs a fonctionné du 9
au 27 juillet 2018. Le travail de
préparation fourni par l’équipe
d’animation a été récompensé par
une
augmentation
de
la
fréquentation. En effet certains jours,
le centre a pu accueillir jusqu’à

Maison des jeunes
La Maison des jeunes a ouvert ses
portes pendant l’été.
Petite nouveauté cette année : une
journée inter-centre a été organisée
avec la Maison des jeunes de Juillan.
Lors de cette manifesta-tion, les ados
ont pu prendre part à des
compétitions sportives et se réunir à
la fin de la journée autour d’un
barbecue.
Cette année encore, 15 jeunes
ossunois ont participé au séjour à
Vieux Boucau du 30 juillet au 3 août
2018.
Le soleil, cette fois, était de la partie !
Daniel ARMIEN, le directeur de la
Maison des jeunes et Virginie
NOGUEIRA accompa-gnaient les
ados.
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BIBLIOTHÈQUE
Ce mardi 03 octobre, sous
l'initiative
de
Solange
GUIRAUTE, responsable bénévole de la bibliothèque,
nous avons eu l'honneur
d’avoir la présence de
M. Guy CESPEDES, écrivain
landais qui est venu nous
présenter ses deux romans.

L’écrivain
Guy CESPEDES

Le premier s’intitule « Quitter Sidi », livre de
souvenirs qui aborde les thèmes de l’exil,
la famille et le second roman s’intitule « Le
fer et la flamme » qui se déroule au cœur
d’une région rurale, celle des grandes
forêts et des étangs sauvages, une ombre
meurtrière rôde, inquiétante et mystérieuse… A l’issue de la rencontre, le verre
de l’amitié fut partagé.

L’assistance venue écouter Guy CESPEDES

MANIFESTATIONS

Inauguration de la nouvelle salle de sport

Le samedi 07 juillet a eu lieu l’inauguration de la nouvelle salle
de sport se situant derrière l’école Paul Guth, en présence de
nombreuses personnalités dont M. le secrétaire général de la
préfecture, Mme la députée, de Mme la sénatrice de la
circonscription, du maire de Tarbes et président de la
communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, du
conseiller départemental du canton, de nombreux maires, des
représentations de gendarmes et de pompiers, des présidents
d’associations et de nombreux Ossunois.
Cette salle vient s’ajouter aux équipements que la commune
possède (salle de basket, salle de tennis, terrains de football, de
rugby) et sert principalement pour les activités scolaires,
périscolaires et pour le centre de loisirs, mais aussi pour le
basket, l’escalade et le badminton…
Après diverses interventions, le coupé du ruban et la visite des
installations tout le monde s’est retrouvé pour partager le verre
de l’amitié.

Cérémonie du 11 novembre 2018
Cette année nous allons fêter le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 2018.
Voici un aperçu du programme qui vous sera proposé :
09h30 : messe
10h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
11h00 : sonnerie des cloches pendant 11 minutes

FESTIVITÉS

11h15 : défilé jusqu’à la salle des fêtes
11h30 : vin d’honneur à la salle des fêtes

Fêtes de septembre

Un seul être est présent et tout est
animé ! Greg a mis une ambiance
de folie pour la première soirée
tapas de ce week-end festif.
Tout a débuté comme à son habitude
avec la remise des clés de la ville vendredi
soir devant la mairie à la mascotte Beury.
Cependant cette année une tonalité
particulière a été ajoutée, puisque à cette
occasion l'hymne ossunois a été repris en

cœur par toutes les personnes présentes,
y compris les membres des différentes
associations habillés en tenue officielle.
Le samedi, le concours de pétanque a eu
lieu avant de festoyer autour d'un repas de
saison estivale, une grillade sous la
musique du podium dance floor.
Dimanche, les différentes associations du
village sont arrivées avec les manches
retroussées et la ferme intention de
remporter cette 3ème édition de défis. Les
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vaillants se sont montrés plus vaillants et
ont donc remporté avec succès le droit
d'avoir gravé le nom de leur association
sur le bouclier, symbole de cette belle
victoire. Félicitations à eux !
LE COMITÉ DES FÊTES VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS LE 17 NOVEMBRE A
21H30 POUR UNE SOIRÉE THÉÂTRALE.
ENTRÉE GRATUITE.

ASSOCIATIONS

Ours boxing club

C’est avec deux amis James JOUREL (secrétaire du club) et Youri FERRER (trésorier du
club) que nous avons décidé de monter un club de boxe pour le village.
Défi relevé et surpris de la demande (actuellement 23 licenciés) dont 3 féminines qui
nous époustouflent par leur envie de progresser, malgré la complexité technique de la
boxe anglaise. Notre slogan est excellence, amitié, et respect.
Le club est ouvert à tous et à toutes, l’ambiance est parfaite et l’amalgame entre les
jeunes et les moins jeunes s’est faite naturellement (RESPECT ET AMITIÉ).
Nous luttons contre la violence et voulons éduquer les jeunes car quelqu’un qui sait
se battre n’a pas besoin de se battre hors complexe de combat !!
Nous travaillons sur un projet d’un cours supplémentaire pour développer le self
défense avec un excellent instructeur de combat Ossunois, une catégorie très
demandée par les villageois. Nous avons pour l’encadrement de la boxe anglaise M. AÏOUAZ Karim, une personne hors du
commun et très pédagogue, qui enflamme la salle dès son arrivée au cours et un Ossunois M. CARBO Cyril qui nous apporte
son expérience et sa sagesse. Aujourd’hui je suis un président heureux de voir que la mayonnaise a pris de suite.
Nous acceptons les dons car bien sûr tout ceci a un coût et remercions les sponsors aujourd’hui peu nombreux.
Un grand merci à M. le Maire et son équipe pour s’être démenés et pour avoir cru à notre projet. Merci également à Cyril CARBO
pour son bénévolat. L’OURS BOXING CLUB est né et va grandir.
Chers Ossunois et Chères Ossunoises, je vous le promets qu’un jour vous aurez un champion (excellence).
Le président M. COURREGES JEAN MARC

Le tour de France de Delphine

« Une belle aventure »

L’édition du Tour de France 2018 s’est lancée de Noirmoutier. À la fin du mois de juillet, la
caravane et les coureurs sont passés dans les Hautes-Pyrénées et ses lacets. Incontournable.
Mais parallèlement à la course, le Tour, c’est aussi un spectacle. Delphine Barragat, jeune
ossunoise, était l’hôtesse des dispositifs arrivés de chaque étape.
L’opportunité d’intégrer cet événement lui plaisait. Elle a contacté des agences d’événementiels
et c’est finalement par la Française Des Jeux qu’elle a été recrutée. Étudiante à l’IUT de Tarbes
en techniques de commercialisation, elle a alors fêté ses 20 ans sur la caravane.
C’est un job d’été peu commun qui est pourtant grandiose, sans le confondre avec une colonie
de vacances. Effectivement, l’amplitude horaire est conséquente et qu’importe
les intempéries, le sourire doit être d’usage. Malgré ça, l’ambiance qui règne
sur le Tour reste une magnifique aventure humaine.
L’étape des Champs Élysées était sans doute la plus remplie en émotions car
c’était le signe de la fin du Tour. Cependant, l’étape attendue était celle dans
les Pyrénées, gravissant le col du Tourmalet. Magnifique performance des
coureurs autour d’une chaleur humaine qu’offre les gens venus les supporter
et ramasser quelques goodies (cadeaux que distribuent les caravanes).

La Tarb'elles
Vendredi 19 octobre, avait lieu à Tarbes une marche contre le cancer du sein :
3000 participantes. C’est une Ossunoise, Mme Christiane Cazabat, qui a terminé à la deuxième
place de cette manifestation. Les Ossunois, qui voient très régulièrement Christiane marcher
dans notre village, ne seront pas surpris par ce résultat. Un grand bravo à elle et à toutes les
participantes réunies pour lutter contre cette terrible maladie.

Correspondant Nouvelle – République
Notre correspondant local depuis de nombreuses années, Pierre Ribot, a
laissé la place à André Baget depuis le 1er octobre.
Pierre Ribot va se consacrer à la publication des nouvelles « Marquisat-es ».
Vous pouvez envoyer vos informations à l’adresse mail suivante :
andre.c.m@wanadoo.fr
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Du nouveau dans le commerce Ossunois
En ce début d’automne, il faut noter quelques modifications
importantes dans l’offre commerciale de notre village.
Une réouverture : celle de la supérette, anciennement Petit Casino, qui
s’appelle désormais Vival. Les Ossunois ont besoin de ce service de proximité
et, c’est pour accompagner ce projet, que la municipalité, propriétaire des
murs, a racheté le fonds de commerce et étudié des conditions de location
adaptées. La fermeture de ce commerce pendant près de 6 mois a pénalisé
les habitants les plus vulnérables, les personnes âgées en particulier, tous ceux
qui ne pouvaient pas se déplacer de façon autonome jusqu’au village voisin
pour faire leurs courses. Combien de fois, nous autres, élus, avons été
interpellés par des Ossunois afin de connaître la date de réouverture ? Ce
Mme MAINTROT devant VIVAL
commerce, si nous voulons le conserver durablement, ne doit pas être fréquenté
que par une catégorie de personnes mais bien par l’ensemble des habitants et des associations de notre village. Prenons pour
exemple le village d’Adé où le commerce de proximité ne désemplit pas malgré la concurrence des grandes surfaces lourdaises.
Pour tenir ce commerce Vival, c’est une Ossunoise, habitant le quartier Sesteux depuis près de 20 ans, Nathalie Maintrot, avec
un statut de commerçant indépendant, qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Nathalie vous accueille depuis le 12 octobre
dans des locaux restaurés. Elle vous y propose l’alimentation, un dépôt de pain, la presse, un relais teinturerie, des produits
régionaux et un espace de convivialité où vous pouvez prendre un café tout en vous restaurant. Allez lui rendre visite, du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30, comparez ses produits
et leurs prix, elle sera heureuse de pouvoir répondre à vos attentes.
Vous avez tous remarqué la réouverture d’un commerce 3 rue
Richelieu. En effet, Jean Luc Farrando, ayant cessé son activité au Bar
380, y a transféré sa Pizzéria 380 et, de ce fait, redonné vie à cet
emplacement fermé depuis quelques temps. Jean Luc vous y attend
tous les jours à l’exception des mardi et mercredi et continue la formule
du poulet grillé le dimanche midi.
Ouverture lundi, jeudi, vendredi et samedi de 18h à 22h
et le dimanche de 09h à 13h et de 18h à 22h.
Téléphone : 05-62-91-46-82.

Autre changement : Marielyn Capdevielle, bien connue dans notre village,
s’installe en lieu et place de l’ancien bar. Elle ré-ouvre un bar restaurant et
crée un nouveau commerce à Ossun, une cave à vins. Sacré challenge ! Sous
le nom d’Au tire-bouchon, elle vous proposera, à partir de début décembre,
date prévue pour l’ouverture après une période nécessaire de travaux pour
restaurer et décorer les locaux, le service du bar-restaurant et de la cave à
vins toute la semaine, excepté le mercredi. Si la restauration devrait
s’apparenter à des menus ouvriers les midis de la semaine, le vendredi soir,
ce sera plutôt, apéro-tapas et, les, samedi midi et soir et, dimanche midi, des
repas améliorés. Marielyn sera satisfaite de vous faire découvrir de
nombreuses surprises concoctées par un jeune cuisinier très prometteur. De
plus, la cave à vins présentera un choix important de flacons où les amateurs
pourront trouver chacun leurs pépites. A n’en pas douter, son mari Stéphane,
entraîneur de notre équipe de rugby, se tient déjà prêt, le week-end, à venir vous renseigner…
Au Tire Bouchon sera ouvert le lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 14h30, le vendredi et le samedi toute la journée
et le dimanche de 8h à 13h.

Les 100 ans de Marinette Barréat
Le 30 août dernier, Marinette Barréat fêtait ses 100 ans. C’est en
compagnie de M. le Maire et de conseillers municipaux ainsi qu’avec
des membres de sa famille que cette nouvelle centenaire fêta son
anniversaire.
-7-

LA NATURE DANS MON VILLAGE
C’est la saison des champignons, alors promenons-nous dans le bois… d’Ossun !
Cherchons la Girolle également nommée Chanterelle, son beau chapeau plissé et orangé saura nous séduire. Sinon, trouvons le
Pied-de-mouton, appelé aussi Hydné sinué, de couleur blanchâtre beige pâle, son hyménium (le dessous du chapeau), lui est
tapissé d’aiguillons. Ou encore, les Cèpes, dont le plus recherché, le Cèpe de Bordeaux, reconnaissable à son chapeau noisette
et son pied trapu en forme de massue. Savez-vous que le champignon que nous mangeons n’est que la partie immergée de
l’iceberg ? Sous le sol, il se développe sous la forme de filaments appelés mycélium formant parfois un gigantesque réseau.
En toutes occasions soyons respectueux des autres et des lieux, n’abandonnons pas nos détritus sur le terrain et laissons en place
les champignons que nous ne jugeons « pas bons » car ils le sont pour l’équilibre de la forêt.
Alors bonnes cueillettes à tous, dans des proportions raisonnables suivant la réglementation, mais attention à bien les reconnaître
et dans le doute abstenons-nous ou demandons conseils à des spécialistes !

OCTOBRE 2018

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DECEMBRE 2018

MERCREDI 31
Halloween Conscrits

DIMANCHE 2
Loto APE Paul Guth

NOVEMBRE 2018

VENDREDI 7 et SAMEDI 8
Téléthon

DIMANCHE 4
Loto USMAO

SAMEDI 15
Arbre de Noël

DIMANCHE 11
Cérémonie et vin d’honneur

DIMANCHE 23
Loto BCO

SAMEDI 17
Sortie Théâtre Comité des fêtes

JANVIER 2019

DIMANCHE 25
Loto BCO

DIMANCHE 6
Vœux du Maire

VENDREDI 30
Ste Cécile Associations

DIMANCHE 13
Galette des rois

SAMEDI 19
Bal gascon Vaillants
DIMANCHE 20
Loto Pétanque
DIMANCHE 27
Loto BCO

FÉVRIER 2019
VENDREDI 1 - SAMEDI 2 - DIMANCHE 3
Fête St Blaise Conscrits
DIMANCHE 10
Loto USMAO
DIMANCHE 17
Loto BCO

Mariages
Rémy AZNAR et Laura SANCHEZ
Christian COUSSAN et Charlène SECARDIN
Angélo MONTEIRO DA SILVA et Maria MONTEIRO ORRICO
Fabrice BRAGA et Déborah SOUBIES

Naissances
Raphaël TRICOIRE
Daoud PERIOU
Inès ALMEIDA
Gabin ZERBINI
Alice ABADIE
Sylvain BERTOS
Nahia DUPRE

Association

28 juillet 2018
08 septembre 2018
06 octobre 2018
18 octobre 2018

Décès

28 juin 2018
29 juin 2018
03 juillet 2018
06 septembre 2018
25 septembre 2018
25 septembre 2018
02 octobre 2018

Achille DOUCET
Patrick CLAVERIE
René THOMAS
François MARREGOT-JOUANET
Nicole MARREGOT-JOUANET née JOUBERT
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05 août 2018
19 août 2018
21 août 2018
26 août 2018
05 octobre 2018
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