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Les Trava u x

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,
Il est peut-être un peu tôt pour crier victoire, mais de manière générale, le recul
de la pandémie en France semble s’amorcer et les signaux sont encourageants et
incitent à l’optimisme. Avec plus de 80% de vaccinés dont plus de 90% des jeunes
de 12 à 17 ans, notre Département donne l’exemple et la conséquence directe
en est une reprise dynamique dans de nombreux domaines, économiques,
culturels, sportifs et évènementiels.
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A Ossun, de nombreuses assemblées générales ont eu lieu en septembre et les
associations reprennent leurs activités avec optimisme et dynamisme.
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Autres signes que la pandémie recule : dans les écoles le protocole est allégé
et les dérogations concernant le fonctionnement des conseils municipaux sont
abrogées et depuis le 1er octobre ils devront se tenir obligatoirement à la Mairie.
Il nous faut cependant rester vigilants et respecter les gestes barrières (port du
masque en lieux clos, ventilation des pièces et lavage des mains).

Les t rava u x
Conven t ion t ri pa r t i te e n t re
l’EPF O CCI TAN IE , l a CAT LP et
la com mu n e d ’ OS S U N
REPR I S E D E S CON C ESSION S
F U NE R AI R E S E N ETAT
D’A BAN D ON
Travau x s u r l e ma rd a i n g
CO U PE S AF FOUAG E R ES
M I CR O - C R EC H E
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Ce n t re de l o i s i rs é té 202 1
Ma ison des je u n e s é té 2021
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R en t ré e s co l a i re
éco le S a i nt Jo s e p h
R en t ré e s co l a i re
école Pa u l G u t h
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Séc u rité - Fre s q u e s é co l e G R AF FS
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B ibl i o t h è q u e
Le B .C .O ssu n o i s d a ns l a co ur
de s gra n d s
O ssu n o i s s u rcl a s s é s
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Le BCO tombe en quart face au
futur champion
Da ns la fam il l e Ja cq mi n- Ca rbo,
on cu l t ive d e s gra i n e s d e
ch a mp i o n .
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Le ru g by, i l y e s t to mb é
d ed an s qu a n d i l é t a i t p e t i t !
A llo Vt C Vi p Se r v i ce s
O S S U N E N R OSE
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202 2 , le ce n te n a i re d e s
Vaillant s d ’ Os s u n
Tribune des élus de Ossun 2020
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Tribu n e d e l a ma jo ri té
m uni c i pa l e
État civil

La rentrée des classes s’est déroulée dans de bonnes conditions, les effectifs
restent stables dans l’ensemble à l’école publique et l’école privée.
Vous avez pu constater que de nombreux travaux sont sur les rails : la micro-crèche,
la réfection de certains chemins ruraux et le curage de fossés, le nettoyage du
Mardaing. Dans les prochaines semaines, vont commencer l’extension du trottoir
route de lourdes, la clôture du stade, le remplacement de certains branchements
en plomb. Le SMNEP a lancé le marché de travaux pour l’interconnexion du
réservoir d’eau potable situé rue Emile Zola avec le réservoir de Pontacq, les
travaux devraient débuter en janvier 2022 pour une durée d’environ huit mois.
D’autres chantiers sont à l’étude : réfection du bâtiment des associations rue des
Etats-Unis (isolation, chauffage), un diagnostic thermique a été demandé pour
le groupe scolaire avant d’envisager des travaux de peinture dans les classes et
nous attendons le chiffrage pour la réfection de la voirie communale.
Une convention opérationnelle « quai de la Moselle » entre l 'Établissement public
foncier d’Occitanie, la commune d’Ossun et la communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été signée. Elle consiste dans un premier temps
à procéder aux acquisitions par voie amiable et par délégation des droits de
préemption et de priorité et le cas échéant, par voie de délaissement et dans
un second temps d’accompagner la commune dans la phase du projet de
renouvellement urbain comprenant des logements sociaux et la création d’un
espace public en continuité de l’existant.
Le cabinet médical est en cours d’acquisition par la commune et, bonne nouvelle,
un médecin libéral vient de s’installer en remplacement d’un départ prochain
à la retraite. Espérons que d’autres suivront et que le cabinet retrouvera ses 3
médecins.
Comme vous, nous sommes impatients de reprendre une vie normale, sans
entraves, et surtout de concrétiser les projets et ambitions qui sont le moteur de
notre action pour le village, pour bien vivre à Ossun.
				

Votre Maire, Francis BORDENAVE

Horaires d’ouver ture de la mairie
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Lu n d i - M ard i et Jeu d i :
8 h 3 0 à 1 2 h e t d e 13 h3 0 à 16 h
M e rcred i : 8h30 à12 h
Ve n d re d i : 8 h 3 0 à 1 2 h e t d e 13h30 à 19 h

Les informations pratiques
Horaires déchèterie d’Ibos
2 rue du Gabizos

Infos

Ouverture été avril à septembre
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
09h à 12h et de 14h à 17h30
• Samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h

Rappel Ba c s Jaun es
Le ram assa g e d e s ba cs jaun e s s’e f fec tue les
l un d i s sui vants :

Ouverture hiver octobre à mars
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
09h à 12h et de 14h à 17h00
• Samedi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h

N ovemb re 202 1

08 e t 22

D écembre 202 1

06 et 20

Rappel déchets
Il e st interdit de deposer des déch ets ver ts dans la nature sous pein e d’am en de.

Changement horaires docteurs cabinet médical
Les consultations des médecins se font uniquement sur rendez-vous

Docteur Bergerat
Lundi, mercredi, vendredi
de 08h à 09h et de 14h à 18h
Mardi : de 08h à 10h45
et de 17h à 18h
Absent le jeudi

Docteur David
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h à 11h45 et de 16h à 18h
Absent le mercredi

Docteur Voinchet
Nouvellement arrivée, elle prend la succession du Docteur BERGERAT,
elle sera médecin traitant titulaire à compter du 1 janvier 2022.
Pour l’instant elle travaillera le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les Travaux

Parking du cimetière
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Les Travaux

Micro-crèche

Rue de la Gare

Nettoyage du Mardaing

Nettoyage du Mardaing

Route de Pontacq

Route de Pontacq

Convention tripartite entre l’EPF OCCITANIE, la CATLP et la commune d’OSSUN
tripartite opérationnelle « quai de la Moselle » a donc
été signée, permettant à l’EPF d’acquérir trois parcelles
bâties en vue de réaliser des logements locatifs sociaux
et un aménagement urbain. Les espaces prévus pour
la construction de logements sont cédés par l’EPF au
porteur de projet, la commune rachète au prix coûtant
l’espace réservé aux aménagements publics. Outre que
l’EPF se charge, en collaboration avec la commune et
la CATLP de procéder aux acquisitions et de mettre en
œuvre l’ingénierie nécessaire pour la réalisation du projet
qui devra être validé par les collectivités, il se charge
aussi de trouver des porteurs de projets (organismes
publics ou privés). Ce procédé permet à la commune
de ne pas avancer les fonds et de pouvoir disposer
des financements pour d’autres projets. Si, à l’issue
de 8 années, aucun projet n’a vu le jour, la commune
s’engage à racheter les biens au prix coûtant majoré des
frais d’entretien et de démolition et des impôts payés,
donc il n’y a pas de profit de la part de l’EPF.

Le 12 mai 2021, par 15 voix pour et 4 contre, le Conseil
municipal a autorisé le Maire à signer une convention
entre l’EPF OCCITANIE, la CATLP et la commune d’Ossun.
Nous sommes la première collectivité du Département
à conventionner avec cet établissement pour un tel
projet.
Qu’est-ce que l’EPF (établissement public foncier) et
pourquoi cette convention ?
L’EPF est un outil au service de l’intérêt public, il permet
la réalisation de nombreux projets d’aménagement
par la maîtrise des fonciers nécessaires en lieu et
place des collectivités. Au-delà de ses compétences
en matière d’évaluation, de négociation et de portage
foncier, l’EPF a développé au cours de ces dix années
des dispositifs d’appui en ingénierie et en expertise ainsi
que des outils financiers de minoration qui permettent
l’accélération de la mise en œuvre des projets ou le
déblocage d’opérations complexes. Une convention
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CIMETIERE
REPRISE DES CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT D’ABANDON
La Mairie d’OSSUN a confié la procédure des concessions
funéraires en état d’abandon à l’Entreprise KOIMETERION.
Cette procédure se terminera le 07 novembre 2024. Il
appartient à tous les concessionnaires des tombes

concernées, de contacter la mairie pour la rénovation
de ces tombes. A défaut, à l’issue de la procédure, les
concessions seront reprises par la mairie.

ENVIRONNEMENT
Travaux sur le mardaing
Après avis favorable suite à la demande de travaux
déposée par la commune en début d’année pour le
faucardage en l’enlèvement de 2 atterrissements rue de
Bellau, les travaux ont pu être réalisés en septembre par
l’entreprise SANGUINET, le coût des travaux s’élève à 7
740 € TTC.

pour les travaux réalisés dans le centre du village (du quai
de la Moselle jusqu’à la rue du Mardaing). Un long travail
administratif qui a duré plus d’un an était nécessaire
afin d’obtenir les autorisations permettant d’enlever les
nombreux atterrissements. Une étude est en cours pour
éviter que ces atterrissements ne se reforment.

Le syndicat mixte Adour Amont quant à lui est compétent

COUPES AFFOUAGERES
Les coupes affouagères auront lieu en fin d’année. Les inscriptions se feront du 1er au 15 décembre 2021.
55 lots sont prévus.

MICRO-CRECHE
Ça ne vous a pas échappé, les travaux de la microcrèche avancent. Situé à l’entrée du village en venant de
Tarbes ou Azereix, elle est idéalement placée. La phase
de lancement du projet, menée en collaboration avec
la commune d’Azereix, a été très longue et fastidieuse
mais quelle satisfaction de voir le bâtiment sortir de
terre !
Le montant de l’opération de construction de la microcrèche s’élève à 500 000 € HT. Le projet bénéficie des
aides financières de la CAF 65, de l’Etat, du Conseil
Régional, du Conseil départemental 65 et de la CATLP .
Malgré les difficultés d’approvisionnement actuels,
les entreprises intervenant sur ce chantier ont jusqu’à
présent (et pourvu que cela continue !) su limiter ces

problèmes et respectent le planning initial des travaux.
Nous pouvons prévoir une fin de chantier fin mai ce
qui permettra au prochain gestionnaire de cette microcrèche d’avoir le temps de s’installer et de s’organiser
avant l’accueil des enfants prévu début septembre 2022.
Un appel d’offre a été lancé, avec le concours du cabinet
spécialisé Horizon crèche, courant octobre 2021 afin de
choisir le délégataire de service public qui gérera cet
établissement. La procédure est en cours.
D’ores et déjà, plusieurs parents et futurs parents nous
ont fait part de leur intérêt. Tous les dossiers seront à
déposer auprès du délégataire qui gérera l’attribution
des places.
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JEUNESSE
Centre de loisirs été 2021
Le mois de juillet a été bien rempli
au centre de loisirs d’Ossun.
Il faut dire que l’équipe d’animation
a élaboré un programme riche en
activités diverses et variées.
Lors de la première semaine, sur le
thème « ballons passion », les enfants
ont pu s’initier, avec le concours des
associations sportives ossunoises,
au basket, foot, rugby et badminton.
A compter du 12 juillet, ils ont « largué les amarres » notamment en
créant des bateaux et en les lâ-

chant sur le Mardaing à l’occasion
de l’intervention de Jérôme Loiret
du Centre Pédagogique d’Initiative
pour l’environnement.
Ensuite est venu le thème « Montagne tout terrain » avec la sortie
N’Co park, l’élaboration de rochers
« coco » et enfin, pour revenir en
plaine, une sortie à Ludina.
La dernière semaine, dans le cadre
du thème « ça plane pour moi », les
enfants ont visité le Musée mémorial des parachutistes de Lons, sont

montés au Pic du Midi et ont créé
des attrape-rêves.
Le jeudi 29/7, à l’issue de la soirée
jeux parents/enfants, les plus grands
ont passé la nuit au centre de loisirs.
Dans un contexte sanitaire quelque
peu compliqué, les animateurs ont
réussi à insuffler une bonne dynamique et les enfants semblent ravis
de leur passage au centre de loisirs.

Maison des jeunes été 2021
Comme tous les ans, la maison des jeunes a ouvert ses
portes au mois de juillet.
Outre les activités qu'elle propose, boxe, laser game... la
MDJ est avant tout un lieu de rencontre pour les jeunes.
Cette année, c’est en moyenne 20 ados qui ont fréquenté
les lieux animés par Daniel ARMIEN et Alexandra
APPRIOU.
Petite nouveauté en 2021, un mini séjour pour les plus
jeunes (les 11-12 ans) a été organisé au lac de Bours, à

Venise Plage.
Les participants ont apprécié la nuit sous la tente et les
séances de paddle. Une expérience à renouveler en
2022.
Enfin, les plus grands, encadrés par Daniel ARMIEN
et Dominique BRUNET sont partis à Vieux Boucau, la
première semaine d’août où ils ont pu profiter d’activités
nautiques et de sorties sur le Mail.

-5-

JEUNESSE
Rentrée scolaire école Saint Joseph
Voici une première période de passée et quel bonheur
de retrouver la joie, la bonne humeur des cours de récré
et enfin de revoir le sourire des enfants maintenant que
les masques sont tombés.
Malgré une rentrée dans un contexte un peu difficile,

tout le monde a su garder son enthousiasme et sa
bienveillance pour entreprendre de nombreux projets
qui, espérons-le, cette année, pourront voir le jour…
(Voyage scolaire, sorties pédagogiques, spectacle, fête
de l’école…)

Rentrée scolaire école Paul Guth
Notre école a fait peau neuve
avec ses peintures et les fresques
réalisées par le graffeur Enzo.
L’équipe pédagogique de l’école
Paul Guth est ravie de la première
période écoulée.
Les mesures sanitaires sont toujours
en vigueur certes, mais les enfants
ne portent plus le masque depuis
peu. Les effectifs de la maternelle
sont stables et ceux de l'élémentaire
un peu en baisse, avec 30 élèves de
CM2 partis au collège.
Madame
Isabelle
MICKIEWICZ
s’occupe des CP, Mme Karine
CAILLABET des CE1, Mme Julie
ABÉLARD des CE2, M Benjamin
GINESTE des CM1 et Mme Christine
OLIVIÉ des CM2.
En maternelle Mme Nathalie PRATLEMBEYE enseigne à la toute
petite et petite section, Mme Céline

PRUGNEAU à la moyenne et grande
section. Elle assure également la
direction du groupe scolaire.
La section bilingue occitan est
assurée par Mme Pauline IMMERY :
le matin avec les moyens et grandes
sections (16 élèves) et l’après-midi
auprès des CP, CE1 et CE2 (21 élèves).
L’anglais est également enseigné
dès la grande section (rituels,
chansons et initiation) puis lors de
séances en arts visuels pour les CE2
ou en rituels mathématiques et en
EPS en CM1.
De nouveaux horaires sont en
vigueur : 8h45-12h ; 13h45-16h30
L’école accueille cette année 2
nouveaux services civiques, Bryan et
Quentin.
Toujours axé sur le développement
durable, le groupe scolaire s’est
vu doté de matériel informatique
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de qualité pour un enseignement
incluant les technologies actuelles.
Forts des projets mis en place
l’année dernière, les enseignants
espèrent pouvoir renouveler par
exemple l’enregistrement en studio
de leur chorale, leurs sorties au
cinéma ou au théâtre et enfin leur
classe découverte pour les CM1-CM2.
Les CE1 et CM1 ont déjà bénéficié de
séances de natation tous les aprèsmidis pendant 2 semaines. Ce sera
bientôt le tour des élèves de CP et
de CE2.
Des temps forts sont à prévoir tout
au long de l’année, grâce notamment à l’association de parents
d’élèves toujours aussi présente. La
fête de l’école de juin dernier n’en
est qu’un exemple.

JEUNESSE
Sécurité - Fresques école - GRAFFS
Les abords de l’école Paul Guth avaient besoin d’une part
d’être sécurisés, et d’autre part d’être plus attrayants
pour les élèves mais aussi les parents qui les déposent
ou discutent devant l’école pendant de longues heures
pour certains 😊…
Au niveau de la sécurisation, devant l’école primaire,
le passage protégé a été déplacé de façon à améliorer
la visibilité des personnes qui traversent, une barrière
a été installée et les ralentisseurs ont été repeints. Du
côté maternelle, la sortie devant la gendarmerie a été
délimitée pour éviter de se retrouver nez à nez avec
ceux qui rentrent et la sortie du cheminement piéton le

long du terrain de foot a été sécurisée.
La commission scolaire du conseil municipal, la
directrice de l’école, les élèves délégués de classe et bien
sûr l’artiste ont pu construire ensemble ces œuvres. En
effet, plusieurs réunions ont eu lieu pour monter ce
projet et le réaliser. A la fin de l’année scolaire, les élèves
ont pu admirer Enzo lors de la réalisation de la fresque
dans l’abri des parents de l’école primaire. La fresque
sur le mur de la garderie côté maternelle a, elle, été
réalisée fin juillet. Le travail préparatoire a été tout aussi
intéressant que le résultat fini.

Fresques en préparation

Fresques finies
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Bibliothèque
La Bibliothèque a été réaménagée, notamment le « coin
enfants » qui a été équipé de poufs et de tapis.
Pour fêter l’arrivée d’un bébé né en 2021, un album
« QUATRE PATTES » lui est offert, à découvrir dans le
cadre de l’opération « premières pages dans les HautesPyrénées ».
Les parents peuvent venir le retirer à la Bibliothèque.
Les lecteurs peuvent réserver des livres de leur choix

depuis leur site « internet », via Hapybiblio.fr, en précisant
leur n° d’adhérent et le mot de passe. Les réservations
sont acheminées par une navette une fois par mois.
Le passe sanitaire est obligatoire depuis le 1er septembre.
Horaires d’ouverture : mercredi de 14H30 à 17H00 et
samedi de 10H à 12H00
Tél. 05.62.97.95.18

Les meilleurs sportifs
La commune félicite les sportifs qui malgré le contexte se sont illustrés
par leurs performances au long de l’année 2021.

Le B.C.Ossunois dans la cour des grands
À la fin du mois d’août se tenait à Poitiers, la première
édition de l’Open de France Junior league 3x3,
autrement dit les finales nationales de Basket-ball
3 contre 3 pour les catégories U18 et la présence du
président de la FFBB sur les 2 journées témoignait de

l’importance accordée à cette compétition. Le casting
aussi avait fière allure, Paris, Monaco, Rennes, Quimper,
Poitiers, Angers, Chartres, Verdun, Aix-Maurienne,
Lievin, Verdun…. et Ossun.

Ossunois surclassés
Chartres était devant de 2 points à 50 secondes du
terme. Un avantage aussitôt annulé par un tir lointain
de Florent avant l’action de la journée (côté ossunois),
double sauvetage de Florent avec plongeon de
volleyeur, balle dans les mains de Pierre qui envoie de
loin la balle dans le cercle pour le plus grand bonheur
de la délégation ossunoise.
Dès lors, tout le monde se mit à croire aux quarts de
finale. Pour cela, il fallait soit battre Liévin, soit marquer
au moins 17 points.
Pour simplifier, les jeunes ossunois firent les 2 et
gagnèrent ce match 17-16. Alexis dur en défense,
Raphael dominateur sous les paniers, Pierre et Florent
au scoring avaient d’un coup gagné le respect de leurs
adversaires et se qualifiaient brillamment pour la 2e
journée en terminant en tête de leur poule.

Que venait donc faire ce petit village au milieu de
toutes ces grandes villes de basket ? La veille de la
compétition, alors que toutes les équipes étaient
invitées à se détendre dans l’enceinte du Futuroscope,
la plupart des participants semblaient se poser la
même question en voyant débarquer ces 4 gamins de
moins de 16 ans dans une compétition réservée aux
U18.
Si le jeudi était le jour des questions, le vendredi sur le
terrain, balle en main, nos représentants se chargèrent
d‘apporter les réponses.
Contre Chartres, les Ossunois firent d’abord la course
en tête en étouffant l’artilleur de l’équipe adverse
habituel pensionnaire de Nationale 3.
Le match se jouait sur un rythme fou qui commençait
à peser sur les organismes ossunois.
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Les meilleurs sportifs
Le BCO tombe en quart face au futur champion
Commenté en direct sur la chaîne YouTube de la FFBB,
ce quart contre les banlieusards parisiens a malgré tout
montré la capacité des joueurs du BCO à élever leur
niveau.
Face à des U18 Elite et un meneur de Nationale 2, c’est
surtout physiquement qu’ils ont souffert. Ils pourront
néanmoins toujours se dire qu’ils ont rendu les armes
face au futur champion de France.
Qui aurait dit, quand ils ont débarqué au BC Ossun en
U7 ou en U9 que ces jeunes joueurs seraient les acteurs

d’un des plus grands moments sportifs de l’histoire du
club, un évènement à ranger à côté des montées en
Nationale 3 des filles et des garçons et au parcours en
coupe de France de 1998.
Il faut prendre la mesure de la performance et la
savourer comme il se doit.
Au milieu de toutes ces places fortes du basket
national, Ossun s’est classée 6e équipe française… il y a
des sports où ça donne le droit de disputer une coupe
d’Europe !

Les Ossunois avant le 1er match en compagnie de
Sabrina Reghaissa du CD65

De g à d : Raphaël Millet, Florent Sarres, Pierre Hourné
et Alexis Fourquet

Dans la famille Jacqmin-Carbo, on cultive des graines de champion.
Après les succès sur les circuits
automobiles de son père, Sébastien,
Matéo se distingue sur les circuits
de BMX depuis ses 5 ans et demi !
Son dynamisme, son agilité et sa
technique lui ont permis de monter
plusieurs fois sur la plus haute
marche du podium.
C’est ainsi que Matéo, cette année
2021 dans la catégorie minimes 2ème
année est champion départemental
et vainqueur de la coupe Occitanie. Il
se place également très bien au niveau
national avec une place de 5ème au
trophée de France cruiser et qualifié
pour le championnat du monde en
Hollande malheureusement annulé
pour Covid-19. Bravo Matéo !
Avec ce cousin exceptionnel, Tom ne
pouvait pas rester dans les tribunes…

Noélie (2ème place)

A peine il a su marcher qu’il a grimpé
sur un vélo, et pas n’importe quel vélo
bien sûr, un BMX ! Et le voilà lui aussi à
l’assaut des podiums avec le soutien
inconditionnel de ses parents. Les
médailles et trophées s’accumulent
car Tom est exceptionnellement
bon ! Poussin 2éme année au club de
Soues, il remporte cette année le
titre de champion Hautes Pyrénées.
Il gagne ensuite le Challenge sudouest en 3 manches et en survolant
ses adversaires ! Et c’est partie pour
les compétitions nationales où il se
verra sacré Champion de France et
vainqueur de la coupe Occitanie en 5
manches. Dans ce milieu si particulier
qu’est le BMX, Tom a déjà largement
fait sa place et est même sponsorisé
par Team Cyclothomas94.

s’égosiller pour encourager son
cousin et son frère ? Oui bien sûr !
Mais pas que… Le BMX ce n’est pas
que pour les garçons ! Son petit
gabarit, lui permet une agilité
exceptionnelle et sa force lui donne
la puissance pour gagner ! Du haut
de ses 7 ans, elle accumule elle aussi
de belles réussites dans sa catégorie
de Poussin 1 ère année. Son palmarès
cette année débute par le titre de
Championne départementale qui la
sélectionne bien sûr pour la coupe
Occitanie en 5 manches qu’elle
remporte. Décidément, une razzia
de coupes a été faite par les 3 cousins
à cette coupe Occitanie ! Et pour finir,
Noélie termine 2ème challenge SudOuest et championne régionale.

Et Noélie dans tout ça, va-t-elle

Bon Cyril, va falloir agrandir la maison
pour faire une salle des trophées !!!!

Matéo (1er)

Tom avec le maillot du champion
de France (Avensan 33)
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Les meilleurs sportifs
Le rugby, il y est tombé dedans quand il était petit !
De ses premiers pas à l’âge de 5 ans
avec l’Entente Juillan/Ossun jusqu’à
l’équipe première de Pau, Téo Couchies
a connu plusieurs étapes. D’abord avec
le Stado TPR, où il est resté quatre ans
de minimes à Crabos. « Avec Tarbes,
j’ai découvert le haut niveau puisqu’on
jouait contre les meilleures équipes de
France, ça m’a permis ensuite de partir
au pôle espoirs de Bayonne. »
Son aventure dans le Pays basque s’est
également traduite par un passage
d’une saison à l’Aviron bayonnais, avant
de rejoindre le centre de formation de
la Section Paloise il y a deux ans. « C’est
vraiment à Bayonne (où il s’est fixé en
première ligne alors qu’il jouait n°8 ou
deuxième ligne jusque-là), avec en plus
deux sélections internationales U18,
que je me suis dit qu’il y avait un truc
à faire dans le rugby. Mais ce n’est que
le début, il faut travailler toujours plus

pour y arriver. »
Cette année 2021, la carrière de Téo
Couchies a connu un formidable coup
d’accélérateur. À même pas 20 ans,
l’Ossunois a déjà goûté, le Top 14. Avec
quatre bouts de matchs contre Agen, le
Racing et La Rochelle sur la saison dernière et deux de plus cette saison, Téo a
fait des prouesses sur les pelouses des
plus grands clubs français à l’image de
Toulouse et Castres. « Tout est allé très
vite, reconnaît le pilier gauche. À mon
poste et à mon âge, on n’est pas beaucoup à avoir fait des feuilles de matchs
à ce niveau mais on ne va pas s’emballer non plus, je commence à peine. »

dois avouer que je l’avais dans un coin
de la tête », concède-t-il.

Un bonheur n’arrivant jamais seul,
le jeune homme a également eu la
bonne surprise de figurer dans le
groupe des 32 qui a disputé le Tournoi
des VI Nations U20. « Je ne m’y attendais vraiment pas du tout même si je

Bravo Téo, quelle fierté de te voir porter
le maillot de l’équipe de France et de te
voir faire ta place au sein de la grande
famille du rugby professionnel ! Tu embarques tout le village avec toi !!!

Une pression que l’Ossunois veut positive. « Le rugby, ce n’est pas un métier, mais une passion », comme il dit.
Contrat espoirs à la Section paloise, qu’il
a rejoint il y a deux ans, Téo Couchies a
intégré aujourd’hui l’équipe Pro de la
Section.

Allo VtC Vip Services

Allô VtC Vip Services est une société
de transport privé haut-de-gamme
de personnes.
Notre société est différente des autres
moyens de transports et propose

OSSUN EN ROSE
Pour cette année, encore compliquée
pour l’organisation de manifestation,
l’association Ossun En Rose lance
une édition 2021 allégée mais avec
toujours autant d’enthousiasme et de
dynamisme.
Les « kits portail » ont été de retour
sur les étals du Vival et des deux
boulangeries ossunoises. L’an dernier,
ces kits furent victimes de leur succès.
Cette année encore, ils l’ont été.
De belles surprises à l’intérieur ont
permis aux chanceux de faire de très
jolies décorations de portail.
Plusieurs bénévoles se sont joints

d'ailleurs des services plus prémiums.
Nous sommes installés à Ossun depuis
le 1 janvier 2020 d'abord à l'aéroport
puis ensuite à notre domicile dans le
village.
Nous possédons deux véhicules vans
Mercedes:
- Classe V Business pour 6 passagers
avec fauteuils en mode salon
(face à face), télévision, serviettes
rafraîchissantes, boissons, confiseries....
- Vito Tourer VIP pour 4 passagers. Ce
véhicule est aménagé en limousine, il

est très exclusif puisque seulement 4
exemplaires existent en France.
Nous effectuons des transports
dans un confort VIP toutes distances
UNIQUEMENT sur réservation, par
téléphone, SMS/Whatsapp, mail ou
directement sur notre site web.
Nous travaillons 7j/7 et notre espace
réservation est ouvert de 8:00 à 22:00.
Pour nous contacter:
Téléphone: 06.41.34.77.10
Mail: contact@allovtc-vipservices.com
Web: www.allovtc-vipservices.com

Les Associations
aux membres de l’association pour
constituer ces kits et décoration.
Parmi eux les résidents de l’EPHAD
Saint Joseph qui ont mis du cœur à
l’ouvrage pour créer des pompons.
Le village s’est, quant à lui, paré de
ses plus belles couleurs roses dès le
début du mois.
Des boîtes décorées ont été mise en
place chez les commerçants ossunois
pour faire un don au profit de la lutte
contre le cancer du sein.
Un stand de prévention a été tenu le
samedi 23 octobre 2021, ayant pour
objectif d'informer et de sensibiliser
-10-

sur le dépistage.
Ce stand a également été un moment
d'échange et de partage sur cette
maladie qui fait tant de ravage.
Une vente de bracelets, de nœuds,
de scoubidous a été organisée à cette
occasion et a permis à chacun de
participer à la collecte de fonds.

Les Associations
2022, le centenaire des Vaillants d’Ossun
soirée durant laquelle Saint Pansard sera jugé, condamné
et brulé.
- Vendredi 24 juin : une soirée animée par des groupes
Bigourdans avant le feu de la Saint Jean.
- Samedi 13 et dimanche 14 Août : un festival folklorique
avec 4 groupes de régions différentes. Bal traditionnel le
samedi soir, aubade et spectacle le dimanche.
Des informations supplémentaires sur ces différentes
manifestations seront communiquées au fur et à mesure.

L’année prochaine, l’association des vaillants d’Ossun,
fêtera ses cent ans d’existence. En effet, c’est en avril
1922 que Louis Lancette créa les Vaillants d’Ossun avec
pour but initial l'"initiation populaire de la jeunesse ".
Progressivement, les danseurs et chanteurs prirent leur
place et naquit ainsi les « Cantayres e dansayres dera
Bigorra ».
A cette époque les distractions étaient restreintes, la quasitotalité des jeunes Ossunois et Ossunoises participait au
groupe. D’ailleurs un bon nombre d’entre eux s’y sont
rencontrés se sont même mariés et ont fondé une famille.
Le bureau des vaillants s’est déjà réuni et a commencé à
travailler sur les évènements qui devraient avoir lieu pour
fêter dignement ce centenaire :
- Samedi 22 janvier : le traditionnel bal Gascon, ambiance
assurée
- Samedi 5 mars : un carnaval traditionnel « Dimars gras ».
Il sera organisé à travers le village avec la participation des
écoles, associations et habitants qui se grimeront à cette
occasion. Plusieurs groupes animeront la journée et la

De plus, un livret qui retrace l’historique des Vaillants est à
l’étude. A ce sujet, toutes personnes ayant des documents,
photographies ou anecdotes intéressantes contactez les
Vaillants au 0 666 649 975 ou par : vaillant.ossun@gmail.
com
Il ne reste plus qu’à souhaiter que les contraintes sanitaires
soient au plus vite un mauvais souvenir afin que le village
retrouve son aspect festif.
Ossunois, Ossunoises cochez d’ores et déjà ces dates sur
le calendrier.

Les Tribunes

Tribune des élus de Ossun 2020
Groupe OSSUN 2020 : Michel HOURNÉ – Stéphanie ARMAU – Christian FOURQUET – Isabelle SARRES. e-mail :
ossun2020@laposte.net
Des sujets polémiques alimentent les conversations quotidiennes : les chicanes sur la route de Pontacq, les plots
pour empêcher le stationnement, le city stade qui est
resté fermé tout l’été en dehors du Centre de loisirs, le
nettoyage de la rivière (enfin), l’absence de fête du village
en septembre alors que d’autres villages festoyaient ...
Des dossiers plus lourds sont beaucoup plus difficiles à
suivre mais l’avenir et le dynamisme du village en dépendent.
• Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Le
Conseil municipal n’en a jamais été saisi pour exprimer
un avis, ni avant, ni pendant l’enquête publique. Il serait
faux de dire que c’est l’agglo qui élabore le PLUi et que
la commune ne peut intervenir. Le commissaire enquêteur est clair sur le sujet. Il écrit dans son rapport final : «
L’implantation des OAP (NDLR : Orientations d’Aménagement et de Programmation) résulte de choix communaux ». Ces OAP traitent du zonage et auraient aussi pu
concerner l’aménagement du centre bourg, les services,
les commerces, l’habitat, la sécurité routière, le patrimoine, les paysages, les mobilités douces (piétons, vélos),
l’environnement, l’énergie ... Nous avons plein d’idées sur
ces sujets non traités dans le PLUi et aurions aimé pouvoir les exprimer en conseil, ce ne fut pas le cas.
• Ce silence contraint s’est déjà produit sur le remembrement agricole achevé en octobre 2020. Le nouvel
aménagement foncier n’a été ni présenté en commission municipale ni validé au conseil alors même que des
échanges de parcelles ont concerné plus de 10 ha de terrains communaux.
• Une convention d’acquisitions foncières a été passée
avec l’agglo et un établissement public en vue de réaliser
une opération d’aménagement au quai de la Moselle.
La commune devra racheter les immeubles et terrains

dans 8 ans ! Cette opération n’est même pas intégrée
dans une réflexion globale sur l’aménagement du centre
bourg qui n’a jamais été discuté.
• Le projet de maison médicale a été confié à un bureau
d’étude. La commune a acquis le cabinet médical (on est
d’accord là-dessus) mais n’en a pas arrêté le mode de
fonctionnement et de gestion ! Nous n’avons connaissance d’aucune réunion préparatoire ou de suivi sur ce
sujet.
• Le conseil a décidé de gérer la micro-crèche en délégation de service public (on est d’accord là-dessus) mais a
aussi validé les modalités de fonctionnement (ouverture
11h par jour – fermeture 3 semaines en été ...) jamais discutées auparavant en notre présence.
Il n'y a aucune discussion approfondie sur les sujets importants en commission, parfois juste une réunion avant
le conseil municipal pour garder une apparence de démocratie.
La communication municipale laisse à désirer. Les
comptes rendus officiels des conseils municipaux musèlent notre expression en ne reprenant pas nos motivations de vote argumentées. Le correspondant de presse
local ne s’en sort pas mieux. Le conseil municipal a même
dû intervenir pour faire supprimer des propos erronés du
maire le concernant. Des moments de fierté villageoise
sont occultés. Savez-vous que nos jeunes basketteurs (14
à 16 ans) ont fini 6ème équipe française des moins de 18
ans en tournoi national? Bravo à eux, ils portent haut le
nom d’Ossun. Cette passivité collective, subie ou choisie,
entraîne une perte de visibilité du village au niveau du
canton, de l’agglo et du département.
Nous n’acceptons pas qu’Ossun meure à petit feu. Nous
demandons de véritables discussions en commissions
sur tout sujet concernant la commune et voulons être
pleinement associés à la gestion municipale comme la
moitié des ossunois nous en ont confié le mandat.
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Tribune de la majorité municipale
sur plusieurs années, des diagnostics thermiques des
bâtiments communaux ont été réalisés, d’autres sont
en cours.

Les élus de la majorité municipale :
Benoît ABADIE - Ludovic AYLIES Christelle BARREAT - Victor BEGUE Francis
BORDENAVE
Jérôme
CAUSSIEU - Gérard CHA - Emilie FAVARO - Monique
GOMEZ - Solange GUIRAUTE - Thierry LANSALOT Françoise PICAUT - Myriam PRAT - Patrick SKOWRONEK Geneviève TRICOIRE.

Les travaux de construction de la Micro-crèche ont
débuté, elle devrait être livrée en juin pour une ouverture
effective au 1er septembre 2022 et déjà de nombreuses
demandes sont enregistrées.
L’interconnexion du réseau d’eau commencera en 2022,
les procédures sont en cours. Malgré les difficultés
liées à la crise sanitaire, la complexité des dossiers et
des procédures administratives souvent longues et
fastidieuses, nous avançons…
Notre objectif est de garder à notre village son caractère
propre, de maîtriser son développement, de maintenir
les commerces et services de proximité dont les services
de santé et de soutenir nos associations.
Si la situation sanitaire continue à s’améliorer, nous
pourrons vite nous retrouver lors de réunions de
quartiers ou de réunions publiques.

Conformément à nos engagements et à notre
programme, depuis le début de notre mandat, plusieurs
chantiers et procédures ont été lancés.
Le projet de la porcherie est abandonné. Le Cabinet
médical va devenir propriété de la commune
prochainement, un nouveau médecin s’est installé. Le
projet de centre bourg est amorcé.
Le nettoyage du « Mardaing » a été réalisé afin de
prévenir les inondations, le village et le cimetière sont
entretenus régulièrement, des travaux sur la voirie et
la sécurité ont été réalisés, la procédure de reprise des
tombes abandonnées a commencé et se poursuivra

État civil
DÉCÈS
Jean Claude CYPRES

26 novembre 2020

Raymonde LACOURPAILLE
née HAUROU-GOUNY

Pierre CRABE

12 décembre 2020

Irène COSPIN née TORRE

17 décembre 2020

03 décembre 2020

Ces décès ont été omis lors du dernier Ossunois, veuillez nous en excuser.
Thierry DESTREMEAU
Paulette BORDENAVE née CHA

31 mai 2021
02 juillet 2021

Marie CAZAUDEBAT
née LAFON-PUYO

04 juillet 2021
31 juillet 2021

Gérard TRICOIRE

Maria CIBAT née ALONSO

30 août 2021
17 septembre 2021

Rose RIBEIRO née MENDES

27 septembre 2021

Roger GALAN

28 septembre 2021

Marguerite MOROU CATALA

Bernadette TRONGUET-MARTY
née ARBONA

Arlindo DA ROCHA CAMPOS

née LABAYLE

08 octobre 2021

13 août 2021

MARIAGES
Sandra ESTIREBOIS et Jérôme PESCADERE

07 mai 2021

Manon DEMELUN et Fabrice LE COZ

22 mai 2021

Mélissa DIAZ et Mathieu ACOSTA

03 juillet 2021

Claudia HERAUT et Florian BRANET

17 juillet 2021

Agnès LAURE-CASSOU et Jean LACOURPAILLE

24 juillet 2021

Stéphane DEGREMONT et Franck MONTRESOR

24 juillet 2021

Charlotte UHILA et Matthieu CAUJOLLE

23 octobre 2021

NAISSANCES
Colleen SARRES 		
Pauline AYLIES 		

		
		

03 septembre 2021
18 septembre 2021

14 naissances ont été recensées sur la commune depuis le 1er janvier 2021.
Si vous souhaitez que la naissance de votre enfant soit publiée sur le bulletin municipal,
merci de donner l’autorisation de communication par mail à accueil.mairie@ossun.fr
Bulletin d’information gratuit de la Commune d’Ossun imprimé en 1200 exemplaires.
Ce bulletin a été réalisé par la Commission communication du Conseil Municipal
Conception et réalisation : Imprimerie IMAGES Arts Graphiques - Bastillac Innovation - 65000 TARBES
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