L’OSSUNOIS
Bulletin municipal - Mai 2022 - N° 4

Le mot du maire
Pa g e 1

Le m o t d u M a i re

Pa g e 2

D éch è te ri e d ' I b o s
Rappel Ba c s Ja u n e s
Les Trava u x

Pa g e 3

Les t rava u x
D é ch e t s

Pa g e 4

Maiso n s f l e u ri e s
Dé m atérialis a t i o n co n ce rna nt
les dem an d e s d ’a u to ri s a t i o n
d’u rbani s m e ( DAU )
PLU i

Pa g e 5

COM PT E A D M I N I ST R AT IF 2021
B U D GE T PR I M I T I F 202 2

Pa g e 6

Travau x d’ i nve s t i s s e m e nt
prév u s p o u r 202 2

Pa g e 7

MI CR O - C R EC H E

Pa g e 8

Af f ich a g e l é ga l d i gi t a l i s é
1 e r bu dg et pa r t i c i pa t i f d ’ Os s un
Ca rn aval é co l e St Jo s e p h

Pa g e 9

Super carnaval pour
une super école
B O U M 01 - 0 4 -202 2

Pa g e 10

Pro j et robo t c i té d e l ’e s pa ce
B ibl i o t h è q u e

Pa g e 11

Pa rcou rs s p o r t i f e s c a l a d e
Margo t Pa u l y
Notre Club de Rugby reprend
des couleurs !

Pa g e 12

BAS K E T CLU B D’ OSSU N : "Les
vaillante s d ' Os s u n!

Pa g e 13

CCA S
Collecte pour l’Ukraine

Pa g e 14

Tri bu n e de s é l u s d e Os s u n
2020
Les Commerces

Pa g e 15

TCAO
CENT E NA I R E ET CAR N AVA L
D I MAR S G R AS ! ! !

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens
Après deux années au cours desquelles la vie sociale de notre commune a
été fortement perturbée pour cause de pandémie et grâce au programme de
vaccinations suivi par un grand nombre d’entre vous, la vie normale peut enfin
reprendre. Il va falloir cependant s’habituer à vivre avec ce virus encore quelques
années.
Lors des élections municipales, en 2020, dans des conditions exceptionnelles, je
n’imaginais pas que les restrictions sanitaires impacteraient si longtemps et à ce
point nos vies et qu’il serait si difficile de faire avancer nos projets. Heureusement
l’équipe qui m’entoure est très efficace et déterminée ce qui a permis de voir aboutir
plusieurs dossiers (interconnexion eau, voirie, micro-crèche, école, entretien des
chemins et bâtiments communaux…). Le conseil Municipal a voté une enveloppe de
5 000 € au titre du budget participatif et nous allons installer, avant la fin de
l’année si possible, des comités de quartiers afin de favoriser la participation
citoyenne comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale.
Grâce au dynamisme de nos associations et avec l’arrivée des beaux jours, les
rencontres partagées ont repris progressivement leur place au cœur de notre
village. Le programme chargé des manifestations à venir est la preuve que la vie
sociale reprend son cours.
Nos équipes sportives, dans les différentes disciplines, ont déjà obtenu
d’excellents résultats et ce n’est pas terminé, je les en félicite (basket, rugby,
tennis et pétanque) et vous invite à les soutenir car elles le méritent.
La guerre en Ukraine est aux portes de l’Europe et la situation reste préoccupante.
L’actualité s’est focalisée sur cette guerre et a totalement éclipsé le cri d’alarme
lancé par les membres du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat. D’après leurs conclusions, nous n’avons plus que 3 ans pour limiter
efficacement le réchauffement climatique !
Lors du dernier mandat nous avons commencé à nous préoccuper de la
transition énergétique en supprimant toutes les lampes très énergivores pour
les remplacer par des lampes à Led pour l’éclairage public et certains bâtiments
communaux. Dorénavant tous les projets sont étudiés en prenant en compte le
volet environnemental et d’économies d’énergie.
Chacune et chacun d’entre nous doit réfléchir à ses pratiques aussi bien dans
la manière de se déplacer que de consommer, il faut économiser l’énergie et
notre ressource en eau. Nous devons changer nos habitudes car aujourd’hui
l’humanité n’a plus le choix, n’a plus le temps. Il faut sauver notre planète « quoi
qu’il en coûte ! ».
Je terminerai par cette citation : « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants, sachons la leur restituer ».
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.
				

Votre Maire, Francis BORDENAVE
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G ala Ramp e Os s u n o i s e
O ssu n E n R o s e p ré pa re
l’édi t i o n 202 2
État civil

Horaires d’ouver ture de la mairie

-1-

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
Infos

Horaires déchèterie d’Ibos
2 rue du Gabizos

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 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
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

Juin

07 et 20

Juillet

04 e t 1 8

Août

01, 16 (mardi) et 29

Sep temb re

12 e t 26

Oc tob re

10 et 24

Les Travaux

Toiture du cimetière

Toiture du cimetière

Containers pour verres

Micro-crèche
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Portail cimetière

Les Travaux

Trottoirs route de Lourdes

Trottoirs route de Lourdes

ENVIRONNEMENT
DECHETS
1- Qui exerce la compétence déchets ?
La compétence déchets a été transférée à la communauté
d’agglomération TLP qui l’a déléguée au SYMAT (syndicat
Mixte de collecte des déchets).
Le SYMAT se charge de la collecte des déchets, de la
gestion des déchetteries et des actions de sensibilisation
à la réduction des déchets. Il a adhéré au SMTD 65
(Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65) pour le
traitement des déchets.

augmentation de la taxe sur les activités polluantes
(TGAP) qui passera de 25€ la tonne en 2020 à 65€ /t en
2025 pour l’enfouissement des OMR (ordures ménagères
résiduelles) et de 12€/t en 2020 à 25 €/t en 2025 pour
l’incinération.
A cela s’ajoutent différentes hausses des coûts liés :
-au traitement des OM (+20 %) et des déchets verts (+15%)
-de la collecte (à compter dès 2023)
-au transport des déchets sur les lieux de traitement
(plus d’un million de kilomètres par an) compte tenu de
la hausse du prix des carburants.
En matière d’investissements, le coût des travaux de
mise aux normes et l’agrandissement des déchetteries
indispensables à l’accueil de nouvelles filières de
recyclage et de tri sera très conséquent. Il en va de même
pour les investissements nécessaires à la mise en place
obligatoire de la collecte des biodéchets
C’est dans ce contexte que le SYMAT a dû prendre des
mesures drastiques d’optimisation des moyens sous
peine de voir la fiscalité de la TEOM « s’envoler ».

2- Comment sont financés ces syndicats ?
Le SYMAT est financé par les collectivités adhérentes, dont
la CATLP. Ainsi la CATLP perçoit-elle la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) et les redevances des
communes pour les reverser intégralement au SYMAT.
Le SYMAT, quant à lui verse, au SMTD une participation
correspondant au cout du traitement des déchets de son
territoire.
3- Pourquoi tous ces changements dans les modes de
collecte, la gestion des déchetteries et la fermeture
de 4 déchetteries ?

3-2 les mesures nécessaires pour faire face à l’explosion
des coûts

3-1 L’explosion de dépenses liées à la collecte et au
traitement des déchets

a – Mise en place de la taxe incitative
La taxe incitative est désormais généralisée à l’ensemble
de la CATLP
Elle prend en compte le nombre de collectes du bac
d’ordure ménagère et de sa taille.
La Taxe Incitative a pour objectif de pousser les usagers à
diminuer leurs ordures ménagères et réduire le coût de
leur gestion. Il ne s’agit pas d’une taxe supplémentaire,
mais d’un changement du mode de calcul de la taxe
existante.

Avant tout, il est bon de rappeler que l’objectif du
législateur est le Zéro déchet. Il s’agit de revoir notre mode
de consommation afin de produire moins de déchets à
la source, et non pas simplement de mieux intégrer le
recyclage dans nos modes de vie. Car le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas.
Pour nous y contraindre, le législateur a pris plusieurs
mesures et la loi de finances de 2019 prévoit une
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L’environnement
b - La fermeture de certaines déchetteries du territoire
en fait partie.
Tout en posant le principe qu’une déchetterie ne peut
être située à plus de 10 min en voiture des usagers,
le SYMAT a décidé la fermeture de 4 sites (Horgues,
Bazet, Tarbes Nord et Juillan) – choisis pour différentes
raisons, notamment les difficultés pour leur mise aux
normes - pour améliorer l’organisation de l’ensemble
des déchèteries et favoriser une meilleure valorisation
des différents flux de déchets tout en limitant l’impact
écologique et les coûts de fonctionnement.
La déchetterie d’Ibos se trouve à 3 minutes et 3 kilomètres
environ de la déchetterie de Juillan, elle est plus pratique
d’accès et est ouverte du lundi au samedi. Pour y accéder
vous devez vous procurer la carte d’accès délivrée par le
SYMAT. Vous avez aussi accès à toutes les déchetteries
gérées par le SYMAT.
En parallèle, le SYMAT s’est engagé à la modernisation de
ses autres sites, permettant ainsi de valoriser l’ensemble
des déchets dans les meilleures conditions.
Le Maire d’Ossun est délégué de la CATLP au SYMAT et
au SMTD 65, il est aussi membre du bureau directeur
du SYMAT et à ce titre il a voté pour la fermeture
des 4 déchetteries afin d’éviter aux administrés une
augmentation conséquente de la TEOM.

Grâce à cette mesure, pour 2022, le taux de la TEOM
restera inchangé. Le plus difficile est de changer nos
habitudes.
Certains considèrent que la décision de fermer ces
déchetteries est arbitraire et néfaste pour les utilisateurs.
Auraient-ils préféré que je vote pour une augmentation
du taux de TEOM ?
Bien sûr j’aurais souhaité à la fois le maintien de la
déchetterie de Juillan et la baisse de la fiscalité, mais
ce n’était pas possible. Dans cette période où tout
augmente sauf les salaires et les retraites, j’ai choisi la
moins mauvaise solution.
Ils avancent aussi comme arguments qu’il y aura plus
de dépôts sauvages. Hélas, c’est déjà le cas et face à cela
des mesures ont été prises. Souvent les responsables
de ces dépôts ont été retrouvés grâce au concours
des gendarmes. Des sanctions sont prévues. De plus
des caméras seront bientôt installées dans les lieux
sensibles. De tels agissements ne sont plus tolérables,
toute incivilité constatée génèrera un dépôt de plainte.
La déchetterie d’Ibos n’est qu’à 6 minutes d’Ossun !

Maisons fleuries
Le concours communal « maisons et balcons fleuris »
dont l’objectif est d’associer plus étroitement les
Ossunoises et Ossunois à l’embellissement floral de
notre village est lancé.
Dans chaque quartier, des maisons seront sélectionnées
sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire, ensuite un courrier
sera envoyé à chaque propriétaire concerné qui pourra

refuser d’y participer, puis un classement sera établi.
Pour pouvoir être sélectionné, le fleurissement doit
être visible depuis la rue, en aucun cas la commission
ne pénètrera dans les propriétés. Vous pouvez aussi
demander un imprimé d’inscription à la mairie.
La visite du jury s’étalera du 30 juin au 31 juillet.

URBANISME
Dématérialisation concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme (DAU)
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme
peuvent être réalisées en ligne.
La Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées a mis à disposition un service en ligne, sécurisé,
gratuit et facilement accessible.

Il vous suffit d’aller sur le lien et de suivre les étapes :
https://sve-catlp.sirap.fr
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Il vous
est toujours possible de faire vos demandes en version
papier, avec les mêmes délais légaux de traitement.

PLUi
Il couvre l’ensemble des 17 communes du canton.
A l’issue de plus de 7 ans de procédure, le conseil
communautaire vient d’approuver le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal le 31 mars 2022.
Il est en vigueur depuis le 13 mai 2022.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
a été lancée en 2014 par l’ex communauté de communes
du canton d’Ossun et poursuivie par la Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) dès
sa création au 1er janvier 2017.
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Les Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses

Recettes

Reprise
résultats
antérieurs

Résultats
cumulés

Restes à
réaliser en
dépense

Restes à
réaliser en
recette

1 091 395,00 €

471 873,00 €

611 722,47 €

1 158 167,71 €

-92 792,47 €

453 652,77 €

Fonctionnement

1 250 857,61 €

1 424 898,67 €

1 402 579,08 €

1 576 620,14 €

Total

1 862 580,08 €

2 583 066,38 €

1 309 786,61 €

2 030 272,91 €

Investissement

Le montant total des dépenses y compris avec les restes
à réaliser s’élève à 2 953 975.08 € et le montant total des
recettes (y compris avec le résultat antérieur et les restes
à réaliser) est de 4 364 725.99 €.

Résultats nets
Excédent

Déficit
165 869,23 €

1 576 620,14 €

1 091 395,00 €

471 873,00 €

1 410 750,91 €

Le solde de l’exercice est positif de 1 576 620.14 € en
section de fonctionnement et déficitaire de 165 869.23
€ en section d’investissement.
Le solde global est donc positif de 1 410 750.91 €.

Budget primitif 2022
FONCTIONNEMENT 2022
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

587 998,00 €

Excédent fonctionnement
reporté

Charges personnels et frais assimilés

645 172,00 €

Atténuation de charges

1 410 750,91 €
29 700,00 €

Autres charges de gestion

158 135,61 €

Produits des services

149 050,00 €

Dépenses imprévues fonctionnement

92 647,00 €

Impôts et taxes

705 594,00 €

Charges financières

10 579,00 €

Dotations et participations

524 161,70 €

7 952,00 €

Autres produits de gestion
courante

83 153,00 €

Charges exeptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions
Virement à la section d’investissement

32 190,00 €
1 374 651,00 €

Opérations d'ordre

Produits exceptionnels

6 915,00 €

Opérations d'ordre

71 542,80 €

71 542,80 €

TOTAL

TOTAL

2 980 867,41 €

2 980 867,41 €

INVESTISSEMENT 2022
Dépenses

Recettes

Remboursement d'emprunts et dettes
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opération d'ordre

83 421,00 €

Solde d'exécution antérieur

453 652,77 €

173 000,00 €

Dotation fonds divers réserves

257 721,23 €

2 187 197,00 €

Subventions d'investissement

528 586,00 €

464 013,00 €

Emprunts et dettes assimilées

255 000,00 €

71 542,80 €

Produit de cession

38 020,00 €

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre
TOTAL

2 979 173,80 €

71 542,80 €
TOTAL
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1 374 651,00 €

2 979 173,80 €

Les Finances

Dépenses de fonctionnement
Charges
Charges
Autres charges
Dépenses financières
exceptionnelles
de gestion
imprévues
0%
0%
Dépenses 5%
de fonctionnement
fonctionnement
Dotations aux
Charges
3% Charges
amortissements
Charges
Autres charges
Dépenses financières
exceptionnelles
et provisions
personnelsde
etgestion
imprévues
0%
0%1%
frais assimilés 5%
fonctionnement
Dotations aux
22%

3%

Charges
personnels et
frais assimilés
22%

amortissements
et provisions
1%

Recettes de fonctionnement

Autres produits Produits
de gestion exceptionnels
Recettes de0%fonctionnement Opérations
courante
3%
d'ordre
Produits
Autres produits
2%
exceptionnels

Dotations et
participations
18%

de gestion
courante
3%

Opérations
d'ordre
2%

Dotations et
participations
18%

Charges à
caractère général
20%

Excédent
fonctionnement
reporté
47%

Impôts et taxes
24%

Charges à
caractère général
20%

Virement à la
section
d'investissement
46%

Opérations
d'ordre
3%

47%

Subventions
d'équipement
versées
6%

Atténuation de
charges
1%

Recettes d'investissement

Immobilisations
en cours
16%

Immobilisations
en cours
16%Opération

mobilisations
corporelles
73%

Atténuation de
fonctionnement
charges
reporté
1%

Produits des
services
5%

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Excédent

Produits des
services
5%

Impôts et taxes
24%

Virement à la
section
d'investissement
46%

Opérations
d'ordre
3%

Immobilisations
corporelles
73%

0%

Subventions
Dotation fonds
d'investissement
divers réserves
18%
Emprunts et
9% Recettes d'investissement
dettes assimilées
9%

Solde d'exécution
antérieur
15%

Subventions
d'investissement
Produit
de cession
18%
Emprunts
et
1%
dettes assimilées
9%

Dotation fonds
divers réserves
9%

Solde d'exécution
antérieur
Opérations
15%
d'ordre
2%

d'ordre
2%
Remboursement
d'emprunts et
dettes
Opération
3%

d'ordre
2%

Travaux d’investissement prévus pour 2022
Subventions
Remboursement
d'équipement
d'emprunts et
versées
médical
:6%ascenseur, dettes
rafraîchissement
3%

-- Cabinet
-- Maison Bernes
-- Propriété Haurou Béjottes
-- Terrains de pétanque

Virement de la
section de
fonctionnement
46%

Opérations
d'ordre
2%

Produit de cession
1%

Virement de la
section de
fonctionnement
46%

-- Façade salle des fêtes
-- Rénovation énergétique maison des associations
-- Local commercial

Taux d’imposition
Taux moyen
2021 au niveau
départemental

Taux moyen
2021 au niveau
national

2020

2021

2022

Foncier batî

45,31%

37,72%

13,46%

13,46% + 24,69%

38,15%

Foncier non batî

59,41%

50,14%

64,17%

64,17%

64,17%

Tarif concession
Tarif

Tarif
Concession colombarium (l'emplacement)

Concession cimetière (m2)
15 ans

40 €

15 ans

250 €

30 ans

70 €

30 ans

480

50 ans

100 €
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MICRO-CRECHE
Le projet de la micro-crèche avance sereinement.
Que ce soit au niveau du chantier ou au niveau de la partie gestion, les choses se mettent en place progressivement et les plannings sont respectés.
Vous n’avez pas pu louper en revenant de Tarbes ou en y allant, le joli bâtiment avec ses poteaux colorés à l’entrée
du village. Son emplacement privilégié permet à chacun de suivre l’avancée du chantier.
Alors que le chantier a débuté en Juillet 2021, tous les corps de métier ont été organisés de main de maître et chacune des entreprises a fait preuve de sérieux ce qui a permis de tenir les délais.
Voici quelques illustrations du chantier :

Réunion de chantier : le 26/07/2021

Intérieur: le 06/01/2022

Intérieur: le 30/01/2022

Extérieur : le 07/03/2022

Intérieur : le 25/04/2022

Intérieur : le 09/05/2022

Du point de vue de la gestion, le calendrier de désignation du futur gestionnaire a été suivi à la lettre.
Le conseil municipal a voté le 9 Mai 2022 pour désigner l’ADMR de l’Ouest du canton d’Ossun comme concessionnaire de service public pour la gestion et l’exploitation de cet établissement.
Les demandes de places seront à déposer auprès de l’ADMR de l’Ouest du canton d’Ossun.
Les enfants d’Ossun et d’Azereix auront la préférence pour les places à hauteur de la participation des communes.
L’ouverture est prévue pour le mois de Septembre 2022.
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COMMUNICATION
Affichage légal digitalisé
Comme vous avez pu le constater, un panneau d’affichage légal tactile a remplacé les anciens panneaux
d’affichage « papier » sur le mur de la Mairie.
Plus lisible et facile d’utilisation, ce panneau permet une
consultation rapide des informations légales. Il suffit de
sélectionner le dossier de son choix pour que tous les
documents disponibles apparaissent à l’écran.
Vous pouvez également accéder à l’affichage légal depuis votre ordinateur en vous rendant sur le site internet
de la commune et en cliquant sur le lien en page d’accueil
Les agents du service administratif sont à votre service
pour vous aider à utiliser ce nouveau support d’affichage, n’hésitez pas à les solliciter.
Coût :
Subvention de l’Etat : 
Coût net : 

9 605 € HT
6 713 € HT
2 892 € HT

1er budget participatif d’Ossun
Le budget participatif est un nouveau dispositif proposé par le Conseil Municipal aux Ossunois pour leur
permettre de s’impliquer dans les choix budgétaires, en
proposant des projets d’intérêt général, puis en choisissant par vote ceux qui seront réalisés.

Du 1er au 15 septembre : Instruction des projets par le
comité technique composé d’élus
Du 16 septembre au 15 octobre : Présentation et vote de
la population
Fin octobre : Validation en Conseil Municipal et réalisation des projets lauréats

Le budget alloué est de 5 000 €.

Plus de renseignements sur le site de la commune
www.ossun.fr ou au 05-62-32-88-01.

Calendrier :
Du 1er juillet au 31 août : Dépôt des projets en Mairie

Carnaval école St Joseph

Enfance - Jeunesse

Nous avons pu voyager grâce aux élèves de l’école Saint
joseph et leurs déguisements de Carnaval. C’est en
effet sur le thème du tour du monde que les enfants
ont défilé dans le village le vendredi 25 mars. Tous les
continents ont été représentés : nous avons notamment
pu observer des indiens, des chinois, des cow boys,
des espagnoles et de « bons français » avec le béret, le
camembert et la baguette de pain…

Suite au défilé, les enfants ont pu partager un goûter
généreusement offert par les parents d’élèves et faire
une petite boum entre copains.
Un repas a ensuite été servi par l’association des parents
d’élèves et nous avons enfin pu nous retrouver pour un
moment de convivialité tous ensembles.
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Enfance - Jeunesse
Super carnaval pour une super école
Vendredi 25 mars fut une superbe journée pour les
élèves de l’école PAUL GUTH.
Enfants, enseignants, ATSEM et parents déguisés ; une
très belle fête sous un temps radieux.
Le thème des super-héros proposé par l’association des
parents d’élèves pour les 100 ans des vaillants d’Ossun
était toujours à l’honneur pour notre équipe.

des fêtes suivi à 15h par le procès de Paillasse, toujours
aussi réussi par la classe des CM2. Tout le monde a
apprécié les accusations et les répliques de l’accusé très
actuelles et pleines d’humour.
Pour les grands aussi, partage d’un goûter, et danse
dans la cour (surtout pour le maitre et les maitresses
d’ailleurs).
Un énorme merci encore à tous pour avoir participé,
pour les déguisements, tous plus beaux les uns que
les autres, pour votre présence et pour la confection de
tous ces bons gâteaux.
Nous avons hâte de recommencer....
Prochaine fête, celle de l’école, le samedi 18 juin. Encore
un merveilleux moment à partager.

Le matin, petite fête pour les plus petits avec danses,
chansons et petit goûter réalisé par les parents d’élèves
(crêpes, beignets, gâteaux, merveilles...). Un énorme
merci à eux !
Puis, défilé dans les classes des grands en musique.
L’après-midi, fête pour les élémentaires aussi.
Défilé dans le village, toujours en musique jusqu’à la salle

BOUM 01-04-2022
Le covid n'aura pas eu raison de la boum de l'école !
Pour rappel, 14 mars 2020 : l'APE organisait pour la 1ère
fois une boum pour les enfants de l'école Paul Guth à la
salle festive avec d'un côté musique pour les enfants et
de l'autre côté tapas pour les parents... Mais la veille, les
annonces du 1er confinement obligeaient à reporter les
festivités.

En 2021 la suite des confinements et autres restrictions
décalaient la boum à 2022.
1er avril 2022, tout était réuni pour une soirée réussie, les
enfants et parents sont venus en nombre ! Les enfants
ont pu danser, s'amuser, se défouler sur la piste et les
parents ont pu retrouver des moments de convivialités !
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Enfance - Jeunesse
Projet robot cité de l’espace
Pendant trois mois, les élèves du CP/CE1/CE2 bilingue
ont travaillé avec 6 “Blue-Bot”.
Ces petits robots leur ont permis de découvrir la
programmation : inscrire des coordonnées, anticiper
des résultats, analyser différentes étapes.
Ce projet a été possible grâce au partenariat entre la
Cité de l’Espace à Toulouse et la MGEN.

Patrick Barrau (président de la MGEN 65), présent le jour
du défi en classe le 7 avril 2022, précise que ce projet
a pour volonté de “porter l’égalité fille/garçon à travers
l’enseignement scientifique et technologique”.
Le lendemain, vendredi 8 avril 2022, les élèves se sont
rendus sur le site de la Cité de l’Espace afin de clôturer
ce projet.

Bibliothèque
La Bibliothèque vous accueille le mercredi de 14h30 à
17h et le samedi de 10h à 12h.
L’album enfant «premières pages » « FAMILLES » est
arrivé. Il est offert à chaque bébé né en 2022. Les parents
peuvent venir le retirer dans nos locaux.
Les adhérents peuvent avoir accès, via Hapybiblio.fr.,
aux ressources numériques, en se connectant avec leur
n°de carte et le mot de passe, ce qui leur permet de voir
des films gratuitement à leur domicile.
Je rappelle que la navette passe une fois par mois pour
acheminer les réservations.
TEL. 05.62.97.95.18
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Les sportifs qui se sont illustrés
La commune félicite les sportifs qui malgré le contexte se sont illustrés
par leurs performances au long de l’année 2021 – début 2022.

Parcours sportif escalade Margot Pauly
Margot grimpe sur la plus haute
marche du podium
Saison 20-21:
- Championne U12 (poussine)
d'Occitanie sur les 3 disciplines, bloc
difficulté et vitesse (combiné comme
le format des Jeux olympiques).
Elle obtient donc sa place pour le
championnat de France poussin
benjamin.
- Elle finira 8ème au classement
général du championnat de France
combiné.
4ème sur l'épreuve de bloc, 9ème

en bloc et 11ème en vitesse.
Saison 21-22:
Open de France de bloc à Cahors:
Elle se qualifie en finale et monte
sur la 3ème marche du podium.
Le championnat régional U12-U14
se tenait samedi 12 février à
Tournefeuille.

BRAVO MARGOT !
Nous te soutenons
ascension !

dans

cette

Margot est championne régionale
en bloc, difficulté et vitesse !
La
prochaine
étape
est
le
championnat de France le 02 juillet
en Normandie.

Notre Club de Rugby reprend des couleurs !
Fini les vaches maigres de la
période COVID … C’est reparti et bien
reparti pour l’US du Mardaing !
Nos dirigeants sont tous là, sans
exception, toujours aussi dévoués
pour permettre à tous, jeunes et
moins jeunes, de pratiquer notre
Rugby.
Une équipe sénior du Mardaing
qui nous montre du beau jeu et de
l’envie. Un beau groupe, encadré par
trois entraîneurs qui croient en eux
et les ont amenés aux phases finales
du championnat des Terroirs et aux
portes du championnat de France.
Et nos Cadets, quelle belle petite
équipe ! Champions des Terroirs,
qualifiés pour le championnat
Occitanie qui débutera le 7 Mai et

Et ce n’est pas fini…nous sentons
un engouement croissant pour le
rugby, avec notamment les succès
de nos équipes nationales, et la
coupe du Monde 2023 qui approche.
Bien sûr, nous ne sommes que
des bénévoles, et notre tâche est
immense. Nous pourrions faire

pour la finale régionale de Rugby
Seven le 21 Mai à Balma.

Coté éducatif, ce n’est que du
bonheur ! De 3 ans à 13 ans, bruyants
et souriants, et heureux de pratiquer
notre rugby deux fois par semaine,
le mercredi après-midi, le samedi
matin et lors des tournois.
Notre école de Rugby, Lous
Maynats de l’Ovalie, bien connue
de tous maintenant, nous la gérons

encore mieux…ce n’est pas les idées
qui nous manquent !
Si seulement nous avions plus de
bras….
Alors, vous tous qui aimez le Rugby
et le Sport en général, vous qui
aimez les jeunes,
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en commun avec nos clubs voisins
du canton, le Juillan XV et le RCL
Marquisat, et ça fonctionne de
mieux en mieux, dans un climat de
partage et de confiance.
Cette année, nous participons
pleinement au projet Ecol’Ovale
qui consiste à introduire dans le
programme d’éducation physique
de nos écoles primaires une initiation
du Rugby et de ses valeurs. Le moins
qu‘on puisse dire, ça leur plait…!
Pour preuve, le bruit qu’ont fait les
200 enfants de nos écoles primaires
Saint Joseph, Paul Guth d’Ossun et
celle d’Azereix, lorsqu’on les a réunis
en avril sur le stade d’Ossun pour un
tournoi inter écoles.

Venez nous aider ! Venez nous
accompagner dans notre projet !
usmao@orange.fr
lousmaynatsdelovalie@gmail.com
Blog Clubeo Mardaing
Page Facebook
: US Mardaing , Lous
Maynats de l’Ovalie

Les sportifs qui se sont illustrés
BASKET CLUB D’OSSUN : "Les vaillantes d'Ossun!

Debouts de gauche à droite: F. Aussat (coprésident), N. Lormières (assistant), O. Goudet,
A. Castaing, Mo. Vigneau, E. Jouanolou, S. Rodriguez, L. Cassou, E. Mur, C. Lamaignère
(entraîneur), P. Cassou (coprésident).
Accroupies: C. Carcaillon, M. Enfedaque, C. Soubeste, M. Moulinier, L. Lagües Baget, Ma.
Vigneau

Ça y est. Ossun monte en NF3.
Il arrive, parfois, que l’histoire se
répète. En effet, en 2017, le BC Ossun
accédait à la PNF après un succès
mémorable face à Salies-du-Salat. En
2022, c’est face au même redoutable
adversaire que l’équipe des Présidents
Cassou et Aussat parvient à décrocher
le graal après lequel elle court depuis
4 saisons.
4 saisons d’ailleurs déjà remarquables, puisque les bigourdanes ont
disputé les playoffs en 2018 et 2019,
puis étaient 1ères du championnat
après 16 matchs disputés en 2020
lorsque la saison fut interrompue en
mars 2020 suite à la pandémie COVID
19. La saison dernière, le BCO comptait également 5 victoires en autant
de match, lorsque la fédération stoppa tous les championnats en octobre,
toujours en raison de la pandémie.
Mais cette saison 2021-22 est la
bonne, et les ossunoises découvriront
la Nationale 3 en septembre prochain.
Dans l’histoire du club, ce n’est pas
une première, puisqu’une bande de
valeureuses pionnières à la fin des
années 90 avaient déjà permis à ce
petit village d’attendre un niveau
national.
On se souvient qu’Isabelle Sarres………
faisaient déjà des ravages face à des
clubs plus huppés.

La ferveur des supporters mêlés à
la grinta légendaire des joueuses «
bleues et blanches » rassemblent
la génération dorée d’hier à celle
d’aujourd’hui, non moins talentueuse
et combative.
Pourtant la vie des clubs est rythmée
par des cycles. Tantôt positif, tantôt
négatif et le BC Ossun n’y a pas
échappé. Car il y a quelques saisons
en arrières, la catégorie séniors
féminines était très mal en point et se
retrouva en niveau départemental.
Pour réveiller l’ours endormi,
il a fallu que des dirigeants
viscéralement attachés au club se
retroussent les manches, à l’image de
l’emblématique Jean Sarres, et fassent
confiance aux jeunes issues de la
formation ossunoises, comme Maïlys
Soulère, Lola Cassou (déjà), Séverine
Rodriguez et d’autres joueuses un peu
plus expérimentées Alice Rouault ,
Solène Mazanaba , Aurélie Lozes ou
Laure Faivre.
Puis vint, en 2016-2017, l’épopée
en R1 sous la houlette de Jean-Marc
Lesponne. D’autres joueuses sont
alors venues étoffer le groupe. On
pense à Mélanie Moulinier, Emma
Mur (même pas 16 ans à l’époque et
issue de la CTC Tarbes-Ossun), Elsa
Arruebo...........
Après une saison extraordinaire, le
BCO décroche le titre de champion
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régional et accède à la PNF.
A ce niveau pendant 4 saisons, Ossun
aura fait preuve d'épouvantail et fait
mordre la poussière à quasiment tous
ses adversaires.
Avec Alex Jandia comme chef
de route, les ossunoises trusteront
systématiquement les premières
places et seront privées de la montée
en NF3 à cause cette satanée
pandémie en 2020.
Il faut dire aussi que les arrivées
successives d'Astrid Castaing, Cindy
Carcaillon, Orlane Goudet, des sœurs
Vigneau (Manon et Morgane), Léa
Marinelli, Lucie Lagües Baget, ainsi
que l'intégration des jeunes formées
au club comme Élise Jouanolou ou
Camille Sarres, auront permis à cette
formation de passer un nouveau cap.
Le fait d'avoir pu évoluer avec
des légendes du basket féminin
comme Polina Tzekova ou Élodie
Bertal, même sur quelques matchs
et entraînements, aura aussi été
prépondérant dans la progression
linéaire de cette équipe.
Cette saison, Christophe Lamaignère
et Nicolas Lormières ont parfaitement
su achever une œuvre débutée il y a
longtemps, et qui a connu des étapes
décisives avec le travail réalisé dès
l'école de basket, avec la création de la
CTC Tarbes-Ossun, mais aussi l'arrivée
de joueuses chevronnées et de classe.
Bref, un projet sportif solide est mené
de mains de maître sur la durée.
Avec seulement 4 défaites au
compteur
cette
saison,
pour
16 victoires, le BCO a survolé le
championnat de PNF et mérite
amplement son accession.
Cette montée récompense bien
évidement tout le groupe, mais aussi
et surtout le travail immense des
Présidents Cassou et Aussat, de David
Sarres (responsable du secteur sportif)
et de l'ensemble des dirigeants,
véritable cheville ouvrière du club
d'Ossun. Elle récompense aussi les
nombreux et généreux partenaires
qui permettent au BCO de vivre et de
briller.
Cette équipe rentre désormais dans
l'histoire du village et du club, toutes
les joueuses rejoignent sans conteste
leurs glorieuses aînées.
Désormais, Morgane et Manon

Les sportifs qui se sont illustrés
Vigneau, Astrid Castaing, Mélanie
Moulinier, Emma Mur, Orlane Goudet,
Élise Jouanolou, Lucie Lagües Baget,
Séverine Rodriguez, Lola Cassou,
Cindy Carcaillon, Clara Soubeste,
Marine Enfedaque, ainsi que leurs
coachs pourront dire: "on y était!".
Par ces très bons résultats obtenus
tant chez les jeunes que chez les
séniors (masculins et féminins), le BC

Ossun demeure une place forte du
basket en Occitanie.
Les murs de la salle, blottie au
milieu de cet attachant petit village
pyrénéen, continueront de trembler
suite aux exploits de leurs vaillantes et
talentueuses protégées.
Même si la marche est haute, c'est
avec enthousiasme que les joueuses
découvriront la NF3.

Le groupe actuel est d'une grande
qualité, bientôt, les jeunes et
prometteuses cadettes viendront
toquer à la porte de l'équipe Première.
Et comme toujours, les filles du BCO
vendront chèrement et fièrement
leur peau.
L’équipe du BC Ossun qui accède à
la NF3.

CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un
établissement administratif dont les attributions sont
nombreuses. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre
l'exclusion, et propose un ensemble de services pour faire
face aux situations de précarité ou de difficulté sociale
touchant notamment les familles, les personnes âgées,
les personnes sans emploi et les personnes en situation
de handicap.
--Aide à la constitution des dossiers d'aide sociale
et participation à leur instruction (RSA, allocation

personnalisée d'autonomie (APA), aide sociale à
l'hébergement (ASH), aide sociale pour admission en
EHPAD, fonds de solidarité habitat, aide médicale d'état)
Le CCAS est une structure de proximité qui s'adresse à
tous les habitants de la commune, de la petite enfance aux
personnes âgées, personnes handicapées et personnes
en difficulté.
Pour tous renseignements ou RDV, contacter la mairie
05.62.32.88.01.

Collecte pour l’Ukraine
-du matériel de soins divers (pansements, compresses
stériles, lingettes désinfectantes, sérum physiologique…)...
Votre soutien a joué un rôle essentiel dans le succès de
cette collecte pour le peuple Ukrainien et nous tenons à
vous remercier chaleureusement pour votre générosité.
Un remerciement à l’ensemble des bénévoles qui se sont
relayés pour réceptionner, trier et mettre sous cartons les
dons des Ossunois et Azereixiens pendant 10 jours de
collecte.

Un appel à la solidarité a été lancé par les CCAS des
Communes d’Ossun et d’Azereix, et l’ADMR OSSUN
OUEST, en organisant une collecte pour l’Ukraine du 14 au
23 mars 2022.
La participation a été extraordinaire et nous avons réussi
à collecter 121 colis principalement des produits les plus
urgents :
-des couvertures, couettes, produits hygiènes bébés
(couches, lingettes, biberons,…..),
-de l’alimentation pour bébés (petits pots, compotes,
boites de lait……),
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Les Tribunes
Tribune des élus de Ossun 2020
Groupe OSSUN 2020 :Michel HOURNÉ – Stéphanie ARMAU – Christian FOURQUET – Isabelle SARRES. E-mail :
ossun2020@laposte.net
De bonnes et de moins bonnes nouvelles en ce début
d’année.
La crise sanitaire semble s’estomper et plusieurs associations n’ont pas tardé pour reprendre leurs activités et
venir égayer et animer notre village. Nous les soutenons
pleinement.
Pour leurs 100 ans, les Vaillants d’Ossun (Les Cantayres),
appuyés par la banda de la Lyre ossunoise, ont remarquablement fait revivre le Carnaval. Ils continueront
pour la St Jean puis lors d’un festival début août. Encore
des occasions de venir célébrer avec eux les racines et le
patrimoine ossunois.
La rampe ossunoise a rempli la salle des fêtes lors d’un
gala qui a ravi les spectateurs ; les écoliers ont porté les
voix ossunoises à l’Hesteyade d’Ibos dans un chant en
patois bigourdan.
Le sport retrouve aussi toute sa place.
Les supporters ont retrouvé le stade de rugby pour encourager une équipe qui promet dans l’avenir.
Le basket alimente la chronique sportive des journaux
plusieurs fois par semaine à tous les niveaux d’âge. Mention particulière à l’équipe féminine. Ces filles d’Ossun
et des alentours bouclent la saison par une montée en
Nationale 3. Elles porteront haut et loin le nom d’Ossun
sous les couleurs du Basket Club Ossunois, plus gros et
meilleur club du département après Tarbes.
Le club de pétanque a drainé la foule des pétanqueurs
au-delà du département à la place du foirail pour le
Challenge Gilbert Berdet et Jean-Claude CYPRES qu’il a
organisé en triplettes pour les + de 55 ans puis lors d’un
tournoi départemental.
Nous n’oublions pas les nombreux autres sportifs qui
ont pu enfin retrouver qui des raquettes, qui des parois et des cordes, qui des vélos ou des chaussures de
running et parfois briller au plus haut niveau ainsi que
toutes les autres associations qui relancent la passion
de leurs membres.
« Au plaisir de créer » a enfin pu exposer le travail de ses
artistes de la peinture sur porcelaine.

En cette période de crise mondiale, les ossunois ont
témoigné de leur solidarité avec l’Ukraine et les ukrainiens : un grand merci pour leur travail de collecte
aux bénévoles du Tennis Club Azereix Ossun suivi par
l’ADMR Ossun avec l’appui de la municipalité, du CCAS
d’Azereix et de l’ADMR de Lourdes.
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (« L’agglo ») manie le chaud et le froid pour Ossun
et les ossunois :
. Eau potable : L’agglo a pris la compétence « Eau » en
janvier 2020 et a assumé ses responsabilités sans tarder
pour permettre la distribution d’eau potable sur Ossun.
Les désagréments sur la route de Pontacq seront vite
oubliés. Après 8 années de distribution d’eau contaminée, la connexion au réservoir de Pontacq permettra de
recevoir au robinet de l’eau de montagne captée à Ferrières sans résidu de pesticides et très peu de nitrates.
. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été
approuvé par l’agglo. Il a été élaboré dans le plus grand
secret sans aucune concertation avec la population,
sans réunion publique, sans présentation ni débat au
conseil municipal. Ce manque de transparence nuit à
l’image qu’ont les citoyens de leurs élus.
. Fermeture Déchèterie de Juillan : bien sûr, on est contre
mais le pire, c’est que la commune d’Ossun ne dit rien et
ne fait rien. Ossun 2020 a demandé au maire d’inscrire
ce sujet à l’ordre du jour du dernier conseil municipal.
Le maire a refusé au motif qu’il ne saurait être question
d’en débattre puisqu’il a voté pour la fermeture de 4
déchèteries (dont celle de Juillan) au SYMAT dans lequel il est membre du bureau. Les ossunois seront seuls
juges du fait que leur maire a pu voter une telle décision
préjudiciable à leur intérêt sur la base de convictions
purement personnelles sans recevoir l’avis de leurs représentants au Conseil municipal, en réunion publique
du Conseil ou en réunion privée.
Nous ne terminerons pas sans souhaiter la Bienvenue à
Mme Mathide Voinchet, nouvelle médecin libérale qui
reprend la clientèle du docteur Bergerat. Souhaitons
que son dynamisme permettra de convaincre d’autres
médecins de venir étoffer l’équipe médicale pour permettre à tous les ossunois d’avoir un médecin généraliste dans le village.

Les Commerces
Les Ossunoises et Ossunois ont activement soutenu
les commerçants de notre village durant les périodes de
confinement dues au Covid 19.
Nous espérons que l’habitude de faire ses achats dans
les commerces de proximités perdurera afin d’avoir un
dynamisme économique pour de longues années et
donner l’envie à d’autres commerces d’ouvrir.
Vous avez pu voir les affiches « pensez à nos commerçants »
chez les commerçants eux mêmes, mais également sur
« Panneau Pocket » l’application qui informe les ossunois

sur les actualités importantes ainsi que sur le panneau de
communication.
Cette communication permet d’inciter à découvrir pour
les nouveaux arrivants ou redécouvrir nos commerces.
Nous continuerons notre communication en espérant
que celle-ci apporte cette envie de faire vivre le tissu
économique de notre village d’Ossun.
De plus, nous n’oublions pas nos artisans qui couvrent
pratiquement l’ensemble des corps de métiers du
bâtiment, n’hésitez pas à les contacter pour vos travaux.
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Les Associations
TCAO
-- L’un à la Toussaint où 200 compétiteurs viennent
s’affronter,
-- L’autre fin Août pour les joueurs en fauteuil. Cet
Open para tennis réunit des joueurs et joueuses de
toute la France sur 3 jours et est qualificatif pour le
Championnat de France.
Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner
ou simplement jouer en famille et profiter des
installations, n’hésitez pas à nous rejoindre. Grâce à
notre offre découverte vous pourrez bénéficier de 2h
d’entraînements gratuits avec l’un de nos enseignants.
Pour plus d’informations, contactez le président, JeanNoël NOGUÉ (0685907567 - jean-noel.nogue@wanadoo.
fr)

Pour ses 22 ans d’existence le TCAO compte aujourd’hui
80 licenciés dont 25 enfants à l’école de Tennis. Téano
stagiaire et futur diplômé d’Etat entraîne nos jeunes.
Sa jeunesse et les nouvelles approches permettront
nous l’espérons de conserver nos licenciés au club et
de le redynamiser après 2 années 2020/2021 pauvres
sportivement du fait de la situation sanitaire.
Pour les adultes nous proposons des cours collectifs pour
tous les niveaux. 2 équipes dames et 3 équipes hommes
sont engagées dans les différentes compétitions
départementales et régionales avec de très bons
résultats cette saison. Pour exemple nos équipes dames
se sont affrontées en finale de la Coupe d’hiver troisième
division et pour l’instant 3 équipes sont qualifiées au
niveau régional en Coupe de printemps.
Cette année le TCAO a intégré les joueurs en fauteuil au
sein du club. Ce sont 6 joueurs qui prennent des cours
avec Guillaume Renaud et une équipe qui va tenter
de se qualifier pour les championnats de France de
Nationale 2.
Un stage international en fauteuil est organisé avec les
meilleurs juniors mondiaux des Petit As. Pendant 3 jours
ces jeunes profitent des installations du TCAO sous la
houlette de la Fondation Johan Cruyjff.
Nous organisons tous les ans 2 tournois :

CENTENAIRE ET CARNAVAL DIMARS GRAS !!!
Les vaillants d’Ossun ont lancé leur
année de centenaire par un carnaval
traditionnel. Grâce à l’implication
de tous les membres du groupe et
la participation d’associations du
village, ce fut un véritable succès.
Après le départ du stade, un premier
arrêt à la maison de retraite a ravi tous
les résidents et personnels. Le cortège
de plus de 300 personnes est reparti
jusqu’à la place des marronniers où
attendait une centaine de personnes.
Les quatre groupes qui animaient le
carnaval se sont produits à tour de
rôle sur cette place ! Les Claribarri
(hautbois de bigorre), la Bande d’Lyre
(banda d’Ossun), lo Guit fanfare trad
et enfin Los Chancaires de SentPé de Lerens (folklore landais) qui
ont terminé en en exposant SentPançard en haut de leurs échasses !
Sent-pançard et sa cour sont repartis
pour terminer le parcours (raccourci
par manque de temps) qui amènera
toute la population carnavalesque
jusqu’à la salle de fêtes. Là, le procès
exceptionnel (réalisé par les danseurs
des Vaillants d’Ossun) de sa majesté
se déroula dans la bonne humeur,
mélangeant théâtre et danse. La
condamnation fut saluée par un
chant du groupe de polyphonie

féminine du conservatoire de
Tarbes. Lors de la crémation les
musiques et chants traditionnels
de carnaval lancèrent la soirée qui
se termina par un bal animé par les
élèves de musique traditionnelle du
conservatoire de Pau puis par les
musiciens et chanteurs du groupe
Los chancaires !
Le public venu nombreux a pu
apprécier toute l’ambiance d’un
carnaval traditionnel des Pyrénées
tout en se restaurant à la buvette
tenue par les "Très " Vaillants d’Ossun.
Un grand merci à la municipalité,
la Rampe Ossunoise, le Basket club
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Ossunois, Pialot de Cordas, l’Ape
Paul-Guth, Los deth quinze d’Aussu,
les deux écoles, à Bylette pour ses
maquillages, Anne-Laure Potut pour
la confection de costumes, André
Baget pour les articles et à Anthony
Coste pour la réalisation des affiches !
Merci aussi à tous d’être venus aussi
nombreux et aux Vaillants d’Ossun
pour l’organisation.
Prochain rendez-vous le 24 juin
pour le feu de la Saint-Jean !
Les Vaillants

Les Associations
Gala Rampe Ossunoise
Les chanteurs de la rampe ossunoise après 2 années
marquées par les restrictions dues à la COVID 19, ont pu
retrouver leurs fans club de l’association le dimanche 03
avril 2022 après midi.
Quelques mois d’échauffement leur ont suffi pour que
nos cordes vocales soient de nouveau opérationnelles.
Programme de l’après-midi : des chœurs, des solistes,
accompagnés par trois musiciens fidèles et sous
la direction de notre nouveau chef de chœur JeanPhilippe PINCHON. Passionné par la musique depuis
son plus jeune âge, accordéoniste réputé dans la
région Jean Philippe a suivi une formation complète
au Conservatoire avant de faire de la musique son

métier. Il a commencé à diriger des chorales à l’âge de
19 ans, dirige toujours un atelier vocal dans la commune
d’Aureilhan et la chorale « la rampe ossunoise ».

Ossun En Rose prépare l’édition 2022
membres de l’association souhaitent mener un projet
de l’envergure de celui de la première année.
Si vous souhaitez vous engager pour une cause
sérieuse mais dans un esprit convivial et dynamique,
venez nous rejoindre !
Tous les bénévoles sont les bienvenus et nous sommes
à l’écoute de tous les projets !

Voilà déjà la quatrième édition de Ossun en Rose qui
se prépare.
Après une première édition qui fut une réelle réussite,
les deux dernières années ont été plus intimistes à cause
des contraintes sanitaires.
L’édition 2021, a permis tout de même de récolter 1
661.48€ qui ont été reversés à la Ligue contre le cancer 65.
Plusieurs actions ont été menées dans les commerces
ossunois et un stand de prévention a été tenu.
Pour l’édition 2022, l’ambition est plus grande et les

Mail : ossunenrose@gmail.com
Téléphone : 06-60-93-68-40

État civil
DÉCÈS
Irène MONTABAT née SEUBE  11 novembre 2021
Marie Thérèse CARRAZE
née LAHORGUE 
20 décembre 2021
Gérard HUEBER 
28 décembre 2021
Eliberto VAQUER-BOQUE  28 décembre 2021
Michel DOUCET
01 janvier 2022

Georges LAFFORGUE 
Pierre BAGET
Catherine COURREGES 
Marcelle HAUROU-PATOU
née DUPONT 
Louis DOMEC 

05 janvier 2022
14 janvier 2022
05 mars 2022
27 mars 2022
09 mai 2022

MARIAGES
Marjorie MARTY et Noureddine EL AMACHE

22 janvier 2022

Marie Noëlle JIMENEZ et Richard CELANTE

12 février 2022

Cindy PROLHAC et Baptiste PRAT

21 mars 2022

Rachel BONANNO et Samuel NADAL ELIZALDE

27 mai 2022

NAISSANCES
Alicia DOLEAC
Olivia CREQUIGNE 
Mélissandre CREQUIGNE

16 septembre 2021
27 janvier 2022
27 janvier 2022

11 naissances ont été recensées sur la commune depuis le 1er janvier 2022.
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
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