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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,

L’année 2023 est déjà bien entamée mais il n’est pas trop tard pour l’équipe 
municipale et moi-même pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

La page 2022 est tournée, et elle restera dans les annales, une année difficile 
marquée par une guerre aux portes de l’Europe, une inflation galopante, le 
coût des énergies en constante augmentation, une sécheresse sévère avec 
de nombreux feux de forêt et des inondations, ce qui nous rappelle qu’il faut 
redoubler d’efforts pour combattre le réchauffement climatique.

2023 a mal débuté avec la poursuite de la guerre en UKRAINE, une guerre qui 
nous inquiète tous car non seulement elle est destructrice mais elle pourrait 
durer très longtemps. Que dire de la situation entre la Chine et les USA. La 
situation mondiale est dangereuse, tous les pays se réarment et les provocations 
sont continuelles. La terre aussi tremble et fait de nombreuses victimes dans des 
pays déjà bien en difficulté.

J’espère que l’humanité sera capable de prendre conscience que le temps de la 
paix mondiale est venu et que le seul combat que nous devons mener ensemble 
est celui du réchauffement climatique.

Sur le plan local, 2023 c’est aussi l’année de mi-mandat. Eh oui déjà trois ans sont 
passés  ! Nous nous tournons maintenant vers la seconde moitié et pour 2023 
nos investissements concerneront principalement la rénovation et l’accessibilité 
de l’étage du cabinet médical et l’aménagement de la maison à proximité en 
cabinet de kinés.

Ce début d’année les élus vont s’atteler à la préparation du budget 2023 dans un 
contexte très compliqué où se cumulent, les hausses des coûts de l’énergie, des 
denrées alimentaires, des matières premières et des matériaux. Un budget qui 
sera certainement contraint.

Pour maîtriser les coûts en énergie, des mesures ont déjà été prises  (illuminations 
de Noël limitées, températures raisonnées et éclairage LED dans les salles 
municipales). Néanmoins nous devons poursuivre nos efforts, c’est pourquoi 
la  baisse de l’intensité de l’éclairage public entre 23 heures et 6 heures testée 
rue Richelieu va être généralisée à tout le village dans les prochaines semaines. 
Une étude de faisabilité va être lancée pour la création d’un réseau de chaleur 
géothermique au groupe scolaire (école, cantine, appartements), la salle de 
sport et la gendarmerie.

Je compte aussi sur le civisme de chacun lors de l’utilisation des salles et 
équipements municipaux. Chaque euro économisé est un euro supplémentaire 
investi dans les équipements, la voirie et la sécurité et un euro investi par la 
commune génère au minimum un euro de subvention d’investissement.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.

    Votre Maire, Francis BORDENAVE

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi -  Mardi et Jeudi  : 

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi  :  8h30 à12h

Vendredi  :  8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
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Les informations pratiques

Les Travaux

Infos
Rappel Bacs Jaunes

Le ramassage des bacs jaunes s 'effectue les 
lundis.  A partir  du mois d’avri l  le ramassage se 

fera les jeudis.  Voici  les dates : 

Mars 13 et 27

Avril 13 et 27

Mai 11  et 25

Juin 08 et 22

Juil let 06 et 20

Horaires déchèterie d’Ibos 
2 rue du Gabizos

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

Maison des associations
Les travaux de rénovations énergétiques sont enfin terminés.

Boulodrome 
Les terrains sont prêts, mise en place de l’éclairage

Les travaux ont bénéficié d’une subvention de la CATLP.

Cabinet médical
Les plans sont terminés, le permis a été déposé.
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Les Travaux
Cimetière
Installation des cavurnes

Voirie
Les travaux de voirie sont en partie réalisés. Dès que le 
remplacement des raccordements d’eau potable en 
plomb sera terminé le goudronnage de la dernière 
tranche aura lieu.
Le traçage et la signalisation du croisement rue de Bellau  
et chemin de Fanègue (stop et cédez le passage, lignes 
blanches, pose de quilles, etc.) clôtureront ces travaux.

Petit rappel : Tout changement de couverture, menuiseries extérieures, façade…doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable de travaux auprès de la mairie. 

URBANISME

L’environnement
Par manque de lot, le tirage au sort s’effectuera en 2 fois. Le premier tirage a eu lieu le 28 janvier 2023 pour les 40 
premiers inscrits, la 2ème moitié sera tirée au sort lorsque les 40 premiers auront sorti leur lot. Il reste 39 inscrits 
pour la 2ème tranche, s’il n’y a pas assez de bois pour tous, ceux qui ne pourront pas être servis seront placés en 
début de liste pour la saison prochaine.

Coupes de bois

La 1ère édition du budget participatif va se clôturer avec l’installation du jeu 
« Tour Hawaï ».

La 2ème édition est lancée depuis le 15 février et le dépôt des projets peut se 
faire jusqu'au 30 avril 2023.
Tous les renseignements sont disponibles sur www.ossun.fr

Tour
 Hawaï

1er BUDGET PARTICIPATIF



Cette année en partenariat avec l’EHPAD, la MECS et les 
écoles d’Ossun, nous avons pris l’initiative d’adhérer à 
l’opération « boîtes solidaires de Noël». Le principe est 
simple : il consiste à placer dans une boîte à chaussure 
un jouet, un livre ou un objet culturel, un accessoire 
chaud et un produit d’hygiène ou de maquillage et une 
gourmandise. Ces boîtes sont ensuite remises aux plus 

démunis. Une trentaine de boîtes ont été collectées 
par le CCAS, les 2 écoles d’Ossun ainsi que quelques 
Ossunois. La remise s’est effectuée le 16 décembre 2022 
à l’EHPAD où nous attendaient la CROIX ROUGE et la 
MECS (les jeunes de LAMON FOURNET).
Nous espérons renouveler cette opération en 2023 avec 
encore plus de boîtes à chaussures. 

BOÎTE A CHAUSSURES SOLIDAIRE

CCAS

Enfance - Jeunesse

Lors de notre dernière édition, nous vous annoncions le 
lancement du Conseil Municipal des Enfants.
Les nouveaux élus ne sont pas en reste de motivation, 
ambition et idées créatives.
Depuis leur élection, 3 conseils ont déjà eu lieu et des 
groupes de travail ont été créés.
Les projets s’articulent autour de la communication, les 
manifestations, les travaux et les services.
Dans chacun de ces thèmes, les enfants (selon leurs 
centres d’intérêts) donnent leurs avis, participent au 
montage du projet et le réalisent.
 
Quelques projets en cours (sans tout vous révéler non 
plus !) :

• Aménagement du stade  avec une aire d’activité 
sportive

• Création d’un journal
• Organisation d’une chasse aux œufs
• Création d’ateliers intergénérationnels
• Organisation d’un nettoyage du village et du 

Mardaing
• Création d’un parcours découverte du village
• …

 Les enfants sont élus pour 3 ans. Ces projets seront à 
organiser sur la durée du mandat et en respectant les 
finances publiques et les attentes non seulement des 
enfants mais aussi de l’ensemble de la population.
 
La commission Jeunesse et Citoyenneté accompagne 
ces enfants dans leurs démarches et canalise du mieux 
possible toutes ces énergies…

Conseil municipal des enfants
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Enfance - Jeunesse

La commune d’Ossun a reconduit le cycle ski cette année 
en collaboration avec Léo Lagrange et la commune 
d’Azereix.
L’édition 2022-2023 de ce cycle est un véritable succès 
pour les petits ossunois. Pendant 6 mercredis de la 
saison hivernale, 28 Ossunois partent à la station Grand 
Tourmalet découvrir ou se perfectionner en ski de piste 
encadrés par des moniteurs de l’Ecole du Ski Française. 
Les journées sont intenses  : un départ en bus à 10h, 

un pique-nique au chalet de Barèges, 3 heures de 
cours de ski, un gouter bien mérité et un retour en bus 
réparateur !
Les dernières séances auront lieu début Mars (après 
les vacances scolaires), nous leur souhaitons de belles 
glissades, de beaux sauts et beaucoup d’étoiles !
Les récompenses seront remises à la fin de la saison lors 
d’une cérémonie.

Le succès du cycle ski pour nos petits ossunois
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Ce n’est pas par hasard si l’ADMR au niveau national 
s’est choisie comme slogan  : « Pour tous, toute la vie, 
partout ».
Grâce à son réseau local, elle intervient partout en 
France, de la naissance à la fin de vie, dans quatre do-
maines plus ou moins connus de tous: autonomie, ser-
vices de confort à domicile, famille et santé.
A Ossun, comme dans quelques autres communes du 
département,  ce slogan  prend forcément tout son sens 
avec l’ouverture de la  micro-crèche depuis septembre 
dernier et, bien sûr, avec les différents services que l’AD-
MR propose déjà à la population. 
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 
7h30 à 19 h, hors périodes de vacances. Elle est pré-
vue pour accueillir 12 enfants. Exceptionnellement, ce 
nombre peut être porté à 14.
 Les repas servis sont préparés par la maison de retraite 
d’Ossun, dans le strict respect des normes exigées.
 
Une équipe d’animation, des locaux et des équipe-
ments de qualité

• L’équipe est composée de six salariées, deux à temps 
complet, quatre à temps partiel.

Maïlys Larrouy est la référente technique, elle partage 
son temps entre sa présence sur le terrain et la gestion 
administrative et humaine de la crèche. Elle dirige avec 
une compétence empreinte de douceur et de diploma-
tie une équipe de cinq personnes : Anna la patience et 
la rigueur personnifiées, l’expérimentée Patricia et son 
adaptabilité, Hélène force de proposition pour tous les 
projets, Lucile la douceur même, Virginie le dynamisme 
à l’état pur.
Une équipe particulièrement soudée, soucieuse du 
bien-être des enfants et de la communication avec les 
parents, motivée pour mettre en place différents pro-
jets : communication gestuelle, création d’une mascotte 
qui irait chez les enfants et différentes activités (pein-
ture, pâte à modeler, transvasement, empilement…)

• Les locaux maintenant, quoi de mieux pour les dé-
couvrir qu’une journée portes ouvertes que nous or-
ganiserons courant de cette année, vous y serez tous 
conviés.

• Lors de cette journée vous pourrez également ap-
précier les investissements effectués par notre asso-
ciation.

Un suivi continu
Un comité de pilotage et une commission d’admission 
ont été créés avec les représentants des deux com-
munes, la référente technique et les bénévoles de l’Asso-
ciation ADMR locale. Le premier veille au bon fonction-
nement de la structure dans tous ses aspects (financier, 
humain, …). La seconde se réunit principalement lors de 
départs d’enfants pour entériner le choix, selon des cri-
tères précis, de nouveaux entrants préinscrits auprès de 
la référente technique. 
Un départ très satisfaisant
Depuis septembre 2022, date de l’ouverture de la mi-
cro-crèche, 20 familles ont été accueillies. Nous consta-
tons que, d’ores et déjà au vu des demandes, il serait 
presque nécessaire d’en avoir une seconde! C’est la 
meilleure preuve de la qualité des prestations propo-
sées.

Une crèche ADMR, 
ça peut surprendre !

MANIFESTATIONS
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Un Noël des Enfants, nouvelle formule !
Il était d’usage d’organiser un arbre de Noël pour les 
petits ossunois, à la salle des fêtes, un samedi après-
midi du mois de décembre.
Les dernières éditions avant COVID ont essuyé un 
manque de participation à cette fête. Aussi, les 

commissions fêtes et cérémonies et jeunesse ont remis 
en question l’organisation de ce Noël, pour proposer 
une nouvelle formule.
Les années 2020 et 2021 avec leurs différentes restrictions 
n’ont pas permis à la municipalité de mettre en place la 
nouvelle version du Noël des Enfants.

Tournée du Père Noël

Virginie, Hélène, Lucile, Patricia, Anna et Maïlys



MANIFESTATIONS
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Le vendredi 16 décembre 2022, c’était le Noël des agents. 
Après le discours de M. le Maire, s’en est suivi le pot de 
l’amitié où chaque agent a pu repartir avec un chèque 
cadeau et des chocolats. 

Les vœux du Maire se sont déroulés le dimanche 8 
janvier 2023 à la salle festive où diverses personnalités 
politiques (préfet, député, sénatrices, maires du canton 
et des communes aux alentours, président CATLP), 
directrices des écoles, directrice de l’EHPAD, présidents 
d’associations, commerçants, membres du CCAS et 
agents communaux étaient invités. 

Noël des agents Vœux du Maire

C’est donc en décembre 2022 que ce projet a pu être 
mis en place dans sa globalité au grand ravissement des 
enfants.
Grâce à la collaboration des enseignants des deux 
écoles, nous avons pu organiser cet évènement durant 
le temps scolaire.
Le vendredi 9 décembre 2022 fut une journée très 
festive !
Pour commencer, les élèves de maternelle des écoles 
Paul Guth et Saint Joseph ont été accueillis dès le début 
de matinée dans la nouvelle salle de sport pour assister 
au spectacle de magie de Drolin.
Les enfants se sont pris au jeu et ont bien participé tout 
en restant un petit peu impressionnés. Une collation 
avec les bonnes viennoiseries de nos boulangers 
ossunois leur a ensuite été servie. Puis le père-Noël en 
chair et en os est arrivé pour distribuer à chacun des 
enfants un joli cadeau.
En début d’après-midi, ce sont les élèves du primaire 
des deux écoles qui ont pu assister au spectacle de 

Drolin dans une ambiance un peu plus dynamique que 
le matin… Nos enfants sont en forme !!!
Après le spectacle, un goûter savoureux leur a été servi 
et ils sont tous repartis avec un sachet de chocolats 
délicieux. Pas sûr qu’ils soient arrivés à la maison pour 
les partager avec leurs parents !
Nous sommes ravis d’avoir pu offrir à TOUS les enfants 
scolarisés à Ossun un cadeau de Noël !
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MANIFESTATIONS
Le mardi 17 janvier 2023, M. le Maire accompagné d’adjoints a souhaité les meilleurs vœux aux résidents de l’EHPAD. 
Ils ont pu partager ensemble champagne et petits fours. 

Le dimanche 29 janvier, les aînés de notre village ainsi que les résidents de l’EHPAD ont eu droit à un après-midi 
festif. Au programme le spectacle de Michel Daney et Daniel Epi, le tirage de la tombola qui a récompensé de 
nombreuses personnes puis s’en est suivi un goûter. Après cet après-midi amusant, chacun a pu repartir avec sa 
petite fleur.

L’assemblée générale d’Ossun en Rose s’est tenue le 10 
février dernier.
Après une année blanche pour l’association, c’est près 
de 30 personnes qui s’étaient mobilisées pour cette 
assemblée générale où un bureau élargi a été élu.
Après un bilan des années antérieures, ce sont les projets 
2023 qui ont été évoqués. Beaucoup d’enthousiasme et 
de dynamisme avec cette équipe dont la mission est de 
récolter des fonds pour la Lutte contre le Cancer du Sein.
Une première manifestation est mise à l’ordre du jour : 

Un vide grenier qui aura lieu en Avril au 
profit de l’association Ossun en Rose 
afin d’avoir de quoi mener des actions 
d’envergure en Octobre.
Toutes les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre sont les bienvenues : 
Vous pouvez nous contacter par mail 
à ossunenrose@gmail.com et nous suivre sur facebook : 
https://www.facebook.com/groups/ossunenrose

Vœux EHPAD

Galette des aînés

Ossun en Rose : c’est reparti

Les Associations
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Après deux ans sans bal pour les causes que l’on connait, c’était son grand retour le 21 janvier. Bal animé par le groupe 
Adar et Pialòt de Còrdas avec un public qui a répondu présent avec plus de 150 personnes. Le dimanche 22 janvier 
avait lieu l’assemblée générale afin de présenter le bilan de l’année 2022, année du centenaire et de partager un 
casse-croute en fin de réunion. Il est à noter que l’effectif des petits danseurs s’est étoffé d’une quinzaine d’enfants !
Pas de carnaval à Ossun cette année mais une belle participation au Carnaval Béarnais avec les jeunes danseuses, 
avant le retour de Carnaval « Dimars gras » en 2024 à Ossun ?
L’année commence bien !!!
Les Vaillants d’Ossun.

Depuis plus de 20 ans le TCAO accueille au sein de ses 
installations un stage international de Tennis en fauteuil 
qui regroupe les 8 meilleurs juniors mondiaux garçons 
et les 4 meilleures juniors mondiales filles. 
Ce stage sponsorisé par la fondation Yohann Cruyff se 
déroule pendant les Petits As de Tarbes où tous ces 
jeunes s’affrontent lors du Master Junior. 
Cette année encore ce sont 12 joueurs/euses 
représentants 9 Nations qui se sont entraînés du 23 au 
25 Janvier. 
Les différents entraînements quotidiens sont dirigés par 
un représentant de l’ITF (International Tennis Fédération). 
Malgré la température qui avoisinait 0 degré, ces jeunes 
n’ont pas hésité à s’entraîner en extérieur ce qui montre 
la détermination de ces jeunes athlètes. Certains 
comme les Australiens ou les Brésiliens n’avaient jamais 

affronté de telles températures puisque chez eux le 
thermomètre avoisine 25 degrés toute l’année.
Ce stage leur permet de se retrouver une fois dans 
l’année, de partager de bons moments et de voir 
différentes manières de s’entraîner puisque l’entraîneur 
National de chaque nation est présent. 
A l’issue du stage, le Master s’est déroulé dans le cadre 
des Petits As et a vu la victoire de l’Américaine Maylee 
Phelps et de l’Autrichien Maximilian Taucher. 
Espérons l’année prochaine la venue d’une jeune 
française qui pointe son nez aujourd’hui parmi les 5 
meilleures joueuses juniors mondiales.

Jean-Noël Nogué
Président du TCAO

DEBUT D’ANNEE 2023 POUR LES VAILLANTS !

Stage ITF du Master Junior en fauteuil des Petits As

Les Associations
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Bien être au centre du village

C’est dans l’ancienne bibliothèque que Baby Doll’s Beauté s’est installé depuis le début du mois de février 2023.
Ce local surmonté d’une très jolie enseigne est visible depuis le début de la rue Richelieu. Des travaux intérieurs 
mais aussi d’isolation ont été menés afin de proposer à Bénédicte un lieu agréable, chaleureux et fonctionnel pour 
délasser au mieux ses clientes et clients !
N’hésitez pas à la contacter pour passer un moment entre ses mains le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h à 18h uniquement sur rendez-vous au 06 60 22 80 07 ou sur www.planity.com

Après des années d'évolution et d'accueil au sein de la 
Métairie situé rue du bois Régine et Pierre Abadie ont 
pris leur retraite dans les Landes. Un choix facilité par 
la motivation d'Angélique leur fille et de Yannick son 
mari qui ont entrepris de gros travaux pour donner un 
nouvel élan à ce domaine familial qui continuera ainsi 
d'accueillir dans ce lieu isolé toute sorte d'évènements.
Le lieu possédant historiquement des chambres 
d'hôtes et gites, est maintenant doté d'une grande 
salle de réception à l'architecture à la fois régionale et 
originale, ainsi qu'une salle intermédiaire et des cuisines 
professionnelles à destination des traiteurs.

Les 200 m2 de la salle principale permettront d'accueillir 
et d'organiser toutes sortes d'évènements professionnels 
et privés.

Angélique et  Yannick seront ravis de vous faire découvrir 
les lieux.
Vous pouvez suivre l'évolution de la Métairie sur les 
réseaux sociaux 
Instagram : -domainedelametairie-
Facebook : Domaine de la Métairie
Contact : 06 80 32 74 65

Salon esthétique Baby Doll’s Beauté

Du nouveau à la Métairie !

Les Artisans
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Les élus Ossun 2020 :  Michel HOURNÉ – Stéphanie AR-
MAU – Christian FOURQUET – Isabelle SARRES. 
E-mail : ossun2020@laposte.net 

Le contexte international et national est fortement per-
turbé et anxiogène. Au niveau mondial, des conflits sont 
en cours ou redoutés, des catastrophes climatiques af-
fectent différents pays (feux de forêts, tremblements de 
terre, froids polaires extrêmes).
En France, l’inflation galopante, notamment sur les pro-
duits alimentaires et l’énergie (gaz, électricité, carbu-
rants ...), met à mal financièrement de nombreux foyers 
et professionnels et, en même temps, enrichit les plus 
fortunés.
Chacun apprécie à sa façon si c’était le meilleur moment 
d’engager une réforme des retraites. La très grande ma-
jorité des travailleurs rejette l’idée de devoir travailler 2 
ans de plus. Des mobilisations de très grande ampleur 
agitent le pays, des menaces de blocage se font jour. 
Quelle que soit l’issue, les clivages entre partisans et 
opposants et entre la population et les politiques lais-
seront des marques profondes dans la société et dans 
notre vie.
Et à Ossun, quelle ambiance ?
Au niveau local, plusieurs vieilles familles ossunoises ont 
perdu des êtres chers, bien connus pour leur présence, 
leur travail ou la part qu’ils avaient pris dans la vie et 
l’âme du village. La mémoire de ces anciens est impor-
tante pour tous.
Prenons leur exemple ! Et chacun d’entre nous essayons 
d’amener notre contribution, si petite soit-elle, à la vie 

de la commune et son environnement, pour le bien-
être de chacun et la transmission aux générations fu-
tures d’un village où il fait bon vivre.
Saint-Blaise, patron de la commune, n’a pas été fêté en 
ce début février : pas de manèges, pas de musique, pas 
de bal ... L’abandon de la fête locale patronale est un 
bien mauvais signe.
Mais, pour autant, la vitalité des associations de notre 
village met du baume au cœur. Leur passion est intacte. 
La municipalité doit tout faire pour éviter le repli sur 
soi de sa population. Elle doit encourager le bénévolat. 
Pour ce faire, elle doit montrer l’exemple dans son fonc-
tionnement interne.
Nous voulons apporter notre contribution aux affaires 
communales. C’est le choix que nous avons fait en nous 
présentant aux élections. Vous nous en avez donné le 
mandat en nous désignant comme étant vos représen-
tants au Conseil municipal et dans les commissions mu-
nicipales.
Hélas, peu de commissions municipales permettent un 
vrai travail de groupe. Et les délibérations importantes 
du Conseil Municipal ne proviennent quasiment jamais 
d’une réflexion approfondie et d’une proposition de la 
commission compétente. La plupart du temps, les dé-
cisions sont déjà prises en comité restreint au dehors. 
Le bureau municipal nous rétorque que « cela permet 
d’aller plus vite ».
Certes, seul, on peut aller plus vite, mais à plusieurs, on 
va plus loin, bien plus loin. Et c’est ce qu’Ossun mérite, il 
nous semble.

Tribune des élus de Ossun 2020

Et si on faisait du Kundalini Yoga ?
Amandine (Ama Yoga) et Carole (Soorya Yoga), 2 jeunes ossunoises ont 
sauté le pas il y a environ 3, 4 ans et ne se sont plus arrêtées !
Ensemble, elles suivent une formation pour enseigner le Kundalini Yoga.
Elles vont à leur tour transmettre les valeurs et les enseignements de ce 
yoga ancestral.
Loin du yoga que l’on peut apercevoir sur les réseaux sociaux et qui parait 
inaccessible, le Kundalini Yoga, basé sur le maintien de postures, des 
respirations puissantes, des méditations profondes et le chant de Mantra, 
est accessible à tou.s.tes.
1h30 pour Soi, pour rééquilibrer ses énergies et se reconnecter.
Le Kundalini Yoga est un moyen efficace pour s’apaiser, se recharger et 
s’élever.

Si vous souhaitez tenter l’expérience n’hésitez pas les contacter :
AMA YOGA KUNDALINI
06 89 29 53 77
ama.yogakundalini@gmail.com

SOORYA YOGA KUNDALINI 
06 18 58 88 33
sooryayoga64@gmail.com 

BIEN-ETRE
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25 naissances ont été recensées sur la commune en 2022 
et 1 naissance depuis le 1er janvier 2023.

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

NAISSANCES

Monique PELLETIER et Patrick JAÏMES 18 février 2023

MARIAGES

État civil
DÉCÈS

Alain PEYREGNE 05 décembre 2022
Yvonne GALIAY née POUZET 12 décembre 2022
Gilles CARPENTIER 13 décembre 2022
Justin BOUEYRIE 20 décembre 2022
Hubert PARGALA  21 décembre 2022
Jean LAC 28 décembre 2022
Alberte ROBERT née DEHUGUE 02 janvier 2023

Armande ADASSUS 
née HENNEBICQ 06 janvier 2023
Marc DARESSY 11 janvier 2023
Michel ABADIE 17 janvier 2023
Jean Louis POSTERLE 25 janvier 2023
Robert PEGOT 26 janvier 2023
Michèle GERARD  28 janvier 2023

CALENDRIER

MARS 2023

VENDREDI 17
St Patrick - Comité des Fêtes

DIMANCHE 19
Loto USMAO

DIMANCHE 26
Gala Rampe Ossunoise

AVRIL 2023

DIMANCHE 02
Loto BCO

DIMANCHE 30
Bal des Conscrits

MAI 2023

LUNDI 01
Fête Muguet - Conscrits

VENDREDI 12
Concert Lyre Ossunoise

DIMANCHE 14
Vide grenier APEL St Joseph

JUIN 2023

SAMEDI 17
Feu de la St Jean

SAMEDI 24
Kermesse APEL  St Joseph

JUILLET 2023

SAMEDI 01
Fête de l’école Paul Guth

JEUDI 13
Cérémonie – feu d’artifice

Marceau MANDART 05 novembre 2022

Pauline COUSSAN 17 novembre 2022


