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L’édito

L’agenda
                       
21 novembre : Spectacle Saison Cerdane,  spectacle en temps scolaire
7 et 8 décembre : Marché de Noël
10 janvier : Cérémonie des voeux  - Exposition cinématographique en hommage à M. Delestré
12 janvier : Galette des aînés ruraux
6 février : Spectacle Saison Cerdane : Théâtre jeune public en temps scolaire  ( Pôle Ressources Cerdagne Capcir)

15 février : Carnaval avec le Comité des fêtes
Du 22 au 28 avril : Expo-Art - Pôle Ressources Cerdagne Capcir
15 mai : Spectacle Saison Cerdane : Théâtre jeune public en temps scolaire   ( Pôle Ressources Cerdagne Capcir)

21 juin :  Fête de la musique
21 juin : 30ème Marche des contrebandiers
23 juin : Fête de la Saint-Jean avec le comité des fêtes
26, 27 et 28 juin : Fête de la Saint-Pierre avec le comité des fêtes

Cette année La Cerdagne a été endeuillée par le décès de cinq maires, dont Daniel Delestré le 13 
avril 2019, maire d’ Osséja depuis 2001.
L’ annonce brutale du décès de Daniel Delestré, a submergée d’ émotion l’ équipe municipale et 
les employés communaux. La veille  nous avions encore échangé à propos de dossiers en cours,  
car il s’ apprêtait à prendre quelques jours de repos en famille, bien mérités, après une période 
de forte activité. 
Les nombreux messages de sympathie et de soutien de la part de la population, des élus locaux, 
départementaux, des représentants de l’État nous ont fortement réconfortés et ont permis à 
l’ équipe municipale de faire front et de poursuivre les actions prévues jusqu’ à la fin du mandat.
 Osséja étant une commune de plus de 1 000 habitants, elle n’ a pas été soumise à de nouvelles 
élections. En effet, la loi oblige dans un délai de 15 jours à élire un nouveau maire, ainsi que 
la venue d’un nouveau conseiller municipal Fabrice Raynaud. J’ai été élu à ce poste le 25 avril 
2019. Je remercie le conseil municipal de sa confiance, et je m’ engage à assumer cette lourde 
tâche en veillant au respect du service public, des intérêts des habitants et de la commune 
; même si aujourd’hui le maire doit faire face à de nombreuses difficultés administratives, 
budgétaires et sociétales.  
Cette nouvelle fonction je la partage avec mon équipe, chaque conseiller à un domaine de 
prédilection. Des réunions de travail et l’ étude des dossiers en cours permettent une cohé-
rence et une cohésion au sein du groupe. Je compte aussi sur l’ appui de la secrétaire géné-
rale Caroline Wojtecki et de l’ ensemble des employés communaux.
Vous trouverez dans ce bulletin les actions principales menées depuis mars 2019. 
Pour conclure cet édito, je souhaite prendre exemple sur la citation d’Henry Ford, indus-
triel et fondateur de Ford :
 «  Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». 
La discrétion et la réserve sont incontournables en cette période pré-électorale. 
Je vous souhaite à tous une excellente lecture.

Roger Ciurana - Maire
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Daniel Delestré était un homme droit, d’une profonde 
honnêteté, dont la modestie n’aurait pas aimé un long 
hommage. Ce n’ est pourtant pas une raison, pour ne 
pas dire toute la reconnaissance et l’ admiration qui 
lui sont dues pour ces 18 années, durant lesquelles 
il a honorablement rempli ses fonctions de maire.
Il  est arrivé à Osséja en 1973 pour occuper un em-
ploi de Directeur  financier à  l’Alefpa  jusqu’ à  sa re-
traite, il  s’ est également impliqué à la Présidence 
du Comité d’Entreprise, il est toujours resté atta-
ché à cette institution, à son évolution à ses com-
bats mais aussi aux autres établissements de santé.
A cette même époque, une  de ses passions, le ciné-
ma l’a amené à participer à la création d’une associa-
tion cinéphile, et contribué à la vie culturelle du vil-
lage. Daniel Delestré s’ est impliqué en politique en 
adhérent au parti socialiste ou il a été un militant actif.

Ses convictions politiques et humaines l’ ont conduit à 
s’ investir dans la vie communale en se présentant aux 
élections en 2001 où il a été élu maire, le début d’ un 
investissement sans faille. Ce que nous retiendrons 
de lui, c’ est l’image d’un maire humaniste, bâtisseur 
et gestionnaire. Le fil conducteur de son action po-
litique  a toujours été l’intérêt général des citoyens. 
Nous citerons quelques réalisations 
faites durant ses trois mandats comme :
L’ ouverture d’un camping PRL, de l’ hôtel restau-
rant du lac, de deux lotissements, d’une crèche, 

d’un restaurant scolaire, d’ appartements so-
ciaux, la rénovation des vitraux de l’ église d’ Os-
séja ainsi qu’une chaufferie bois d’ avant-garde.
Sans oublier son implication dans diffé-
rentes commissions, syndicats, commu-
nauté de commune, Parc Naturel Régional.
- Président du SIVOM de la Vanéra
- Vice-Président de la Communauté de communes 
Pyrénées-Cerdagne
- Vice-Président du Parc Naturel Régional
Nous sommes fiers de son bilan, et nous nous en-
gageons à poursuivre les objectifs que nous nous 
étions fixés pour cette dernière année de mandat.

Et avant tout il a fondé une famille avec Fran-
çoise qu’il a épousé en 1971, de cette union sont nés 
quatre enfants Emmanuelle en 1972, Guillaume en 
1973, Lysiane en 1977 et Lucille en 1987. Sa pré-
sence, son implication sur tous les fronts, son hu-
mour, ses palabres ont marqués tous les esprits.

Les mots et les expressions du personnel le concernant:

Oh Zut  Zut  Zut

Qué es això ?

La barbe !

Bueno

Daniel Delestré
Mandats 

 2001 - 2007
 2007 - 2014
 2014 - 2019
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Les premières années qui suivirent l’ ouverture de la Perle et du Joyau Cerdan le 1er septembre 1969 furent un 
challenge permanent conduisant à soigner et éduquer des enfants et adolescents dans des bâtiments inadaptés. Ses 
dirigeants s’ attachèrent en priorité à construire un modèle de prise en charge pour des jeunes porteurs de patholo-
gies respiratoires et d’ autres plus lourdes ; l’ organisation comptable et financière, partagée entre le siège de l’ Alefpa 
à Lille et les équipes locales, était balbutiante et embrouillée.
Le renforcement de cette activité s’ avérant indispensable, Raymond Allard Président Fondateur de l’ Alefpa envoya 
en mission à Osséja en 1973 Daniel Delestré pour construire et diriger une organisation comptable et financière à 
la hauteur de l’ enjeu.
Rapidement la compétence et la rigueur de Daniel Delestré donnèrent au « complexe sanitaire et éducatif » une 
lisibilité comptable et financière indispensable à la poursuite de sa mission hospitalière. Les procédures et les docu-
ments comptables irréprochables, réguliers puis la mise en place des outils informatiques contribuèrent à faire de 
Daniel Delestré un acteur indispensable du développement de la Perle Cerdane, reconnu par les salariés, l’ autorité 
de contrôle et les services du siège. 
Pendant les 33 années passées au service de la Perle Cerdane, Daniel Delestré fut en toute circonstance un conseiller, 
avisé dont l’ intégrité fut sa boussole et la loyauté n’ a jamais été prise en défaut notamment pendant les périodes 
de turbulences. Au 4ème étage de la Perle, il était un roc d’ assurance, de courtoisie et d’ humeur égale dont la col-
laboration régulière permettait de mesurer la qualité des ses contributions techniques. Cet appui particulièrement 
apprécié pendant la première restructuration a su nous convaincre, accompagner le projet et a activement contribué 
à son succès.
Toutefois derrière le professionnel rigoureux, travailleur infatigable, porteur de ce fond de culture lilloise qu’il sut 
marier à celle des catalans, perçait un homme pétri de qualités humaines qui lui valure la reconnaissance des sa-
lariés et de la Perle et du Joyau Cerdan. Daniel Delestré n’ ignorait pas que la froideur des chiffres recouvrait une 
dimension humaine, et les commentaires apportés à leur présentation portaient la marque de l’humanisme qui l’ 
habitait. Sans que jamais la qualité de son travail eût à en souffrir, son profond investissement en faveur des causes 
qu’ il jugeait juste en firent tour à tour le trésorier du comité d’ entreprise, le président du Comité Local de la Croix 
Rouge, de l’ association du cinéma d’ Osséja, le secrétaire de la section locale du Parti Socialiste et enfin pendant sa 
pré-retraite, sa première mandature de Maire d’ Osséja. Daniel Delestré a tracé un profond sillon dans la vie de la 
Perle Cerdane : il fut pour ceux qui ont travaillé à ses côtés un modèle respecté de professionnalisme et de sagesse 
qui mettait en accord ses actes avec ses convictions sociales, politiques, religieuses et culturelles. Ses anciens collè-
gues n’ oublieront pas l’ homme qu’ était Daniel, ni son action en faveur de la Perle et du Joyau Cerdan dont les effets 
se poursuivent encore.           Jacques Barnole

 HOMMAGE À DANIEL DELESTRÉ
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Diététicienne
Gwendoline Esteva, diététicienne diplômée d’état vous ac-
cueille les après-midis sur rendez-vous au centre socio cultu-
rel. Elle assure un suivi, si vous souhaitez prendre soin de 
vous par l’alimentation, et si vous souhaitez également avoir 
des repas équilibrés et adaptés à vos besoins.
Elle propose de rééquilibrer votre alimentation et suivre une 
prise en charge nutritionnelle.
Perte de poids, pathologies à régimes spécifiques, végétariens 
ou sportifs,  vous pouvez avoir un rendez-vous pour avoir un 
premier bilan nutritionnel, un plan alimentaire personnali-
sé ainsi que des documents et un menu pour une semaine. 
Contact : 06 88 12 14 01
Psychologue 
Maria Do Ceu Alves psychologue clinicienne et psychothé-
rapeute (art-thérapeute, hypno-thérapeute et utilisation de 
l’EFT ). Consultations au centre socio culturel du lundi au jeu-
di de 18h à 20h, le vendredi de 13h à 18h et le samedi matin 
de 9h à 13h. Tout type de problématique psychique et tout 
public, enfants y compris. Thérapie familiale et de couple. 
Thérapies brèves mais aussi d’orientation psychodynamique. 
Possibilité de mener des thérapies en langue portugaise, y 
compris de l’hypno thérapie ou hypno analgésie. Analyse 
personnelle en cours. Doctorat en psychopathologie psycha-
nalytique en cours. Sur rendez-vous au 06 52 81 36 99

Ostéopathe 
Nous souhaitons également la bienvenue à Ju-
lien Dujardin, Ostéopathe DO installé au 16 rue 
Saint-Roch, pour le contacter : 06 43 18 95 17
Shiatsu
Adeline Sarda, propose des soins de Shiatsu, 
sur rendez-vous, pour un bien-être physique et 
émotionnel. 
Le Shiatsu est une thérapie manuelle éner-
gétique basée sur la médecine traditionnelle 
chinoise. Elle vise à rétablir la libre circulation 
des énergies dans les méridiens d’acupuncture 
en réalisant manuellement des pressions, étire-
ments et balancements de l’ensemble du corps. 
Idéal pour retrouver un équilibre et une bonne 
santé, cette technique renforce l’organisme 
et apaise le système nerveux. Le temps d’une 
heure, prenez soin de vous ! 
Contact: Adeline (Kiné D.E) 06 14 86 66 77
Zone artisanale
Nous souhaitons la bienvenue à Manu Vilar, en 
activité et à Mathieu Diaz et Mme Casanovas en 
cours d’ installation.

Restauration 
Depuis le mois de mai, c’est Eric Pompel qui a repris 
en délégation de service public, l’hôtel restaurant du 
lac. Après d’ importants travaux réalisés par les ser-
vices techniques de la Mairie, le restaurant a ouvert 
ses portes sans interruption jusqu’à début octobre. 
Au menu on y trouve des viandes, poissons, légumes 
de saison et desserts gourmands ! Un endroit pai-
sible pour profiter du lac. Éric propose également 
des soirées thématiques et musicales, un souffle 
nouveau autour du lac d’ Osséja !
Réservations conseillées :  04 68 04 07 82

Les horaires d’ouverture du bureau de Poste
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
Fermé le samedi
Heure limite de dépôt des envois courrier, colis, 
Chronopost : du lundi au vendredi : 12h

Le marché le jeudi matin
Retrouvez tous les jeudis matins sur le marché, à 

côté de Mme Carpinelli, qui proposent tou-
jours des fruits et légumes de saison, de 
qualité,  le stand Altifromage. Une sélection 
de fromages fermiers : chèvre frais, tomes de 

brebis, de chèvre ou bien de  comté, brie et morbier. 
Vous pourrez découvrir également le beurre barrate 
doux ou demi-sel. Thomas Llorca vous met à dispo-
sition des fromages au goût exceptionnel, pour le 
contacter : 06 66 74 71 78
Bienvenus à tous les autres commerçants qui 
viennent occasionnellement enrichir ce marché.
La Bibliothèque 
Si vous aimez lire,  devenez adhérent de la biblio-
thèque municipale d’Osséja. Vous y trouverez tout 
un panel de livres en parfait état, régulièrement 
renouvelés prenant en compte et dans la mesure du 
possible la parution d’ouvrages sortis récemment sur 
le marché du livre. Vous pourrez aussi emprunter 
des livres qui nous sont prêtés par la Médiathèque 
de Thuir. Ces moments passés avec les adhérents 
sont aussi un moment de partage et de convivialité. 
Certains Osséjanais aiment bien venir partager avec 
nous une collation et nous sommes très heureux de 
les y accueillir. Jours et heures d’ouverture :
- Lundi de 14h à 17h30
- Mercredi de 14 h à 17h30
Nous vous y attendons nombreux. Le bureau

Les nouveaux arrivants
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Enfance - Jeunesse
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ENVIRONNEMENT

Des écoliers du RPI  de la Vanéra sensibles à notre 
environnement

Dans le cadre de l’ opération «Bien dans notre Têt», me-
née par le lions Club, le Rotary Club et Soroptimist, le 
Pôle Ressources Cerdagne Capcir et Emala 3C ont me-
nés en partenariat avec les différentes écoles du départe-
ment des actions de ramassage de déchets. 
A Osséja, plusieurs ramassages ont été menés autour 
du lac avec un suivi de ces actions en classe notamment 
avec le visionnage de «la légende du colibri». Ces actions 
s’inscrivent dans un programme mais aussi dans une lo-
gique tout au long de l’année. Nous souhaitons saluer ces 
actions de sensibilisation, les encadrants et bien-sûr les 
élèves du RPI.
Bravo également à Actions écologiques Cerdagne/Capcir 
pour ces actions menées!  

Du compost à l ’école
Grâce à l’intervention de la Présidente et du personnel du SIVU, de la directrice de l’ école d’ Osséja, et de la Communauté 
de Communes Pyrénées-Cerdagne nous avons pu mettre en place le tri des déchets et une plateforme de compostage pour 
les élèves du RPI de la Vanéra. L’ ensemble des parties prenantes a travaillé ensemble afin d’inculquer le tri des déchets dans 
l’ éducation des élèves, qui sont les adultes de demain. Ce projet environnemental a permis le montage d’une plateforme de 
compostage et la mise en place d’un chariot de tri au sein du restaurant scolaire qui permet de séparer les emballages ména-
gers recyclables, les déchets compostables et le pain des ordures ménagères. En complément des interventions de l’ambassa-
drice de tri au sein du restaurant scolaire pendant les heures de repas pour expliquer le projet aux élèves, elle est également 
intervenue dans l’ ensemble des classes de grande section maternelle au CM2 afin de sensibiliser également les élèves qui 
ne mangent pas le midi dans les locaux. Ce projet reste en cours de démarrage mais il est très bien accueilli par l’ ensemble 
des élèves.                               Sandrine Sanchez, Ambassadrice du tri de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne

Les canaux d’ arrosage
Après une année d’ études sur les 3 canaux, la société Entech a livré les résultats au mois de mai 2019.
Ce travail d’ expertise est nécessaire pour remettre en état les canaux qui ont un siècle et demi d’existence et pour déceler les 
différentes fuites. Des réparations sont prévues, elles permettront  de faire des économies d’ eau.
Grâce aussi à cette étude les ASA (Association Syndicale Agrées) pourront passer à la phase «  travaux » à partir de 2020. 
Ceux-ci seront financés à 80 % par l’ Agence de l’Eau, par la Région et par le Département. Il restera 20 % d’autofinance-
ment. Il faut remercier la Communauté de Communes pour son assistance technique, travail sur le terrain, montage de 
dossiers et demande de subventions.
Cette année l’ASA du Canal Inférieur a changé de bureau, depuis le 14 juin Denis Rives est devenu le nouveau président en 
remplacement de Roger Ciurana qui occupait ce poste depuis 2012.

Hangar de stockage  bois
Depuis un bon nombre d’années, après la mise en place d’un réseau de 
chaleur en 2007, la commune alimente la chaufferie de bois qui redis-
tribue le chauffage dans les bâtiments communaux : école, Pij, foyer 
municipal, centre socio-culturel, café de France, Mairie, restaurant 
scolaire etc. Pour alimenter ce réseau de chaleur, cette année 800m3 de 
bois ont été prélevés dans la forêt d’ Osséja, puis broyés en copeaux et 
plaquettes avant d’ être stockés au hangar de stockage à bois.
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INFORMATIONS LOCALES

IMPÔTS
Vous avez peut-être lu sur l’ 
Indépendant du 10 octobre 
que notre commune figurait 
sur le podium des communes 
ayant augmenté leur taux 
d’imposition de 63.96% en dix 
ans. Il est vrai que notre com-
mune est passée de 6.68% à 
14,20% sur cette période. En 
effet, la commune a beau-
coup investi : chaudière bois, 
logements sociaux, crèche, 
PIJ, restaurant scolaire etc. 
Avec 14.20%, et par rapport 
au nombre d’habitants Ossé-
ja figure dans les communes 
ayant le plus faible taux 
dans le département. Pour 
preuvre, en 2020, 52 apparte-
ments et villas verront le jour. 
Les investisseurs considèrent 
Osséja comme une commune 
attractive.

Cours de Catalan
La commune accueille, comme l’année 
passée, les cours de catalan pour 
adultes mis en place par l’Association 
Omnim Cultural de la Catalunya 
Nord. Cette année deux niveaux sont 
proposés. Nous vous attendons tous 
les mardis, hors vacances scolaires, au 
centre culturel. ( Salle A ) 
De 17h 18h30 pour les débutants
De 18h30 à 20h pour les intermé-
diaires.
Durant l’année scolaire 2018-2019, les 
élèves du cycle 3 de l’école d’Osséja, 
ont participé au concours de Poésie en 
Catalan de l’Académie de Montpellier. 
Peio Pledel a obtenu le deuxième prix.
Ils ont participé aussi à la XXXVI édi-
tion du Jocs Florals d’Alp, et Akirian 
Álvarez a obtenu le deuxième prix et 
Maia Domenech le troisième.
Cette année les cours de catalan sont 
assurés comme les années précédentes 
par l’intervenante de l’APLEC, Sílvia 
Cassu i Anoll. 

El municipi d’Oceja acull per segon 
any consecutiu els cursos de català 
per adults organitzats per l’associació 
Omniuù Cultural de la Catalunya 
Nord.  Enguany es posen en marxa dos 
grups per tal d’acollir diferents nivells 
de català. 
Us esperem els dimarts al Centre Socio-
cultural d’Oceja, els dimarts (excepte 
vacances escolars) de les 17.00 a les 
18.30 pels debutants i de les 18.30 a les 
20.00 pels nivells més avançats. ( Sala A) 
Durant el curs 2018-2019, els alumnes 
de l’escola primària d’Oceja, han parti-
cipat al Concurs Acadèmic de poesia en 
llengües regionals opció català i cal dir 
que un alumne del centre ha guanyat el 
segon premi d’aquest concurs. Es tracta 
de Peio Pledel.També han participat 
a la XXXVI edició dels Jocs Florals 
d’Alp en la que Akirian Álvarez i Maia 
Doménech han obtingut el segon i ter-
cer premi respectivament.

Cinéma le Puigmal
Les évènements cinématographiques d’ Osséja :
Récemment, un Cycle Cinéma Catalan a été mis en 
place, en partenariat avec Omnium Cultural et le cinéma 
le Puigmal, au rythme d’une séance par mois en dehors 
des vacances scolaires. Ce cycle a commencé avec une 
trilogie de Ventura Pons (Anita no perd en tren ; El per-
qué de tot plegat et Miss Dali). La première séance a eu 
lieu en présence du réalisateur catalan.
Concernant les Cinés-Goûter, les séances connaissent 
toujours le même succès pendant les vacances scolaires 
avec une programmation variée, et adaptée au jeune pu-
blic. Nous remercions le Rotary Club qui a proposé cette 
année la projection de la sortie nationale du dernier Walt 
Disney « Dumbo », cette séance a attiré un nombreux 
public. Cette année avec la collaboration de Famille de 
France, un Ciné-Débat a eu lieu avec la diffusion du film « 
Les chatouilles » traitant de la pédophilie en présence es-
sentiellement de psychologues et de professionnels de 
santé. Les thèmes sportifs ont été abordés dans le cadre 
des cinés-documentaires organisés depuis quelques 
mois. (Maradona, Beau joueur )
Nous avons accueillis avec plaisir le Festival du film 
transfrontalier d’ Estavar-Llivia, pour la projection des dix 
courts-métrages en compétition, en présence de leurs 
acteurs et réalisateurs . le palmarès est le suivant :
- Prix du meilleur film : « L’affaire du siècle » de Victoria 
Musiedlak

- Coup de cœur du jury : « Touche dièse » de Erwan Alé-
pée
- Prix du public : « Comédienne » de Paul Lapierre
Camping El Pailles : Une diversification de la clientèle 
pour un meilleur remplissage et une mission de ser-
vice publique
Depuis 3 ans, l’équipe du Camping Municipal El Pailles, a 
fait le pari de diversifier sa clientèle en basse saison, en 
particulier en s’ouvrant et en passant des conventions 
avec des partenaires locaux, pour l’hébergement d’ou-
vriers, de stagiaires en école d’infirmier / d’infirmière, 
d’employés temporaires dans les maisons de santé, de 
travailleurs saisonniers…De ce fait le remplissage du 
Camping a énormément progressé, sans gêner l’accueil 
de touristes venus découvrir la Cerdagne. Aujourd’hui le 
taux de remplissage annuel est de plus  de 50%, soit une 
augmentation de 55% sur 3 ans.
L’augmentation en parallèle du nombre de vacanciers 
accueillis sur le camping, permet de confirmer tout l’inté-
rêt et la nécessité de cet établissement sur la Commune 
d’Osseja.
Ainsi le chiffre d’affaire du Camping El Pailles encore 
en nette progression pour cette année 2019, est placé 
dans le haut des indicateurs de l’observatoire financier 
des campings (source Cabinet d’expert-comptable BDO) 
pour les campings classés 3* situés en zone retro littoral.
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Élections
Les élections municipales auront lieu 
le 15 mars 2020 pour le premier tour 
et le 22 mars 2020 pour le second tour 
(s’il a lieu). La durée du mandat est de 
six ans.Inscriptions sur les listes élec-
torales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 

sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que 
pour une personne ayant obtenu la nationalité française 
après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électo-
rale d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir 
voter. Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il 
faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour 
de scrutin. S’ agissant des élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au plus 
tard le vendredi 7 février 2020. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 
ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). Pour vous ins-
crire en Mairie vous devez fournir les documents suivants:  
justificatif d’identité, justificatif de domicile et formulaire 

cerfa n° 12669*02 ( disponible en Mairie).
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne: www.service-public.fr
Linky
Le déploiement à l’ échelle nationale des compteurs Linky a 
débuté en décembre 2015 et relève d’une décision de l’Etat, 
d’un vote du Parlement et d’un processus encadré par la 
Commission de régulation de l’énergie. Cependant, un cer-
tain nombre de maires ont été sollicités par des habitants in-
quiets des éventuelles répercussions sur leur santé que ces 
nouveaux compteurs pourraient occasionner. Face à ces 
inquiétudes, relayées sinon davantage par certaines associa-
tions, des maires ont pris des arrêtés ou des délibérations vi-
sant à refuser la pose des compteurs sur leur territoire.L’ AMF 
avait alors, dès le mois de mars 2016, saisi le Premier ministre 
afin que l’Etat communique largement sur les contours et les 
détails du projet Linky, qu’il en assume officiellement le dé-
ploiement localement, qu’il informe rapidement les maires 
des limites de leur capacité à agir dans ce domaine et, bien 
entendu, qu’il fournisse de manière objective et transparente 
des réponses aux habitants inquiets. [...] Ainsi les collecti-
vités territoriales ne peuvent faire obstacle au déploiement 
des compteurs Linky. En particulier, une délibération d’un 
conseil municipal s’opposant au déploiement des compteurs 
Linky serait entachée d’illégalité. Source: www.amf.asso.fr

60 ans de l’ ALEFPA 
Jeudi 19 septembre 2019, l’ALEFPA célébrait son 60 
ème anniversaire.  à Osséja.
Mr Jacques Arévalo, Directeur Territorial ALEFPA 
d’Occitanie, a ouvert la cérémonie en invitant les 
personnalités, professionnels et personnes pré-
sents  à voyager à travers l’histoire de l’association 
sur le territoire, d’Osséja à Cabestany, en passant 
par Toulouse ou Vernet-les-Bains.  Mr Olivier Baron, 
Directeur Général de l’association, est revenu sur 
l’importance et la diversité des prises en charge en 
Occitanie, au service d’enfants placés, en situation de 
handicap ou malades. Il a ainsi pris le temps de sou-
ligner l’ouverture de l’hospitalisation à temps partiel 
à Cabestany, ainsi que l’évolution des travaux sur le 
site d’Osséja. Il a ensuite invité l’audience à regarder 
la vidéo « Interventions thérapeutiques et éducatives 
» tournée en Cerdagne. Le Président, Mr Michel Caron 
a rappelé le choix de l’engagement de l’association, au 
service de l’avenir, pour les personnes les plus vulné-
rables. Monsieur Ciurana, Maire d’Osséja, est revenu 
sur l’histoire qui liait sa municipalité à l’ALEFPA depuis 
50 ans, en insistant sur les valeurs communes parta-
gées. Il a ensuite passé la parole à Monsieur Surroque, 
Maire de Palau de Cerdagne, qui a manifesté toute sa 
conviction sur les bienfaits du plateau cerdan pour les 
enfants accueillis, et l’importance des investissements 
réalisés par l’ ALEFPA. Monsieur Armengol, Président 
de la communauté de communes Pyrénées Cerdagne 
et Maire de Saillagouse ainsi que Mme Hélène Josende 
ont également fait honneur à cette collaboration au fil 

des années sur notre territoire. Des hommages ont 
été rendus à Monsieur Delestré ancien salarié de l’éta-
blissement et ancien Maire d’Osséja, puis à Mr Bauloz, 
également ancien salarié et Maire de la Commune de 
Palau de Cerdagne. Les résidents de l’IME-IMPRO « 
Les Isards » du Joyau Cerdan, qui nous ont accueillis 
toute la matinée dans leurs locaux, ont présenté leur 
réalisation artistique dans le cadre du projet culturel « 
Les paysages cerdans en boite ».Cet anniversaire s’est 
clôturé avec un buffet convivial préparé et servi par 
l’école hôtelière de la MECS du Roussillon ALEFPA de 
Vernet-les Bains.
Nous en profitons pour remercier les nombreux 
salariés, retraités, partenaires et autres invités à avoir 
répondu présents à ce moment de convivialité. 
Pour plus d’informations :  04 68 30 72 00 
                                                 www.alefpa.asso.fr
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LES TRAVAUX
Les travaux annoncés dans le bulletin 43 ont étés effec-
tués ou pour certains sont encore en cours ou en projet. 
En effet, la réfection des espaces de jeu de la crèche et des 
écoles, et la sécurisation de ces lieux ont été réalisés cet 
été avec l’aide de différentes subventions : CAF et DETR 
(dotation d’ équipement des territoires ruraux). Ces 
travaux étaient nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles et de la crèche, notamment en matière d’accueil et 
de sécurité. Concernant l’ enfouissement des lignes haute 
tension : la phase 1 sera terminée avec une réfection de la 
chaussée prévue au printemps 2020 avant de commencer 
la phase 2 (voir ci-dessous). 
La livraison des 12 villas HLM sont en cours.
Certaines réalisations ont pu se rajouter à cette liste non 
exhaustive, en voici quelques-unes : 
Mise en place d’un bloc sanitaire
Tout au long de l’année, et surtout pendant la période es-
tivale, la zone du lac est un espace très fréquenté mais son 
installation sanitaire est devenue totalement insuffisante 
et obsolète. En cela, avec l’ aide de subventions, la muni-
cipalité a installé un bloc sanitaire au mois d’août dernier. 
Celui-ci est  moderne et accessible à tous. 

Réfection de la rue de la Vanéra
Dans le cadre de l’ entretien de la voirie par la commune, 
le revêtement de la rue de la Vanéra a été réalisé en en-
robés au cours du mois d’octobre. En effet, cette rue est 
très fréquentée car elle est la voie d’accès la plus directe 
pour relier le centre du village vers l’avenue du lac.
Rénovation des vestiaires et du stade
Pendant le mois de septembre, toute l’ équipe du service 
technique de la commune a rénové les vestiaires utilisés 
par les différentes associations : Football club Cerdagne , 
RACC etc. En effet, le bâtiment avait besoin d’un nouveau 
coup de pinceau! Durant cette même période le terrain, 
à lui, aussi été rafraîchi : scarifiation, sablage, semences, 
défeutrage et décompactage.

Ont également été réalisés :  dans le cadre de la Transition 
Énergétique pour la croissante verte le remplacement des 
candélabres traditionnels en LED ( secteur des casteillets ). 

Enfouissement des lignes haute tension
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Des nouvelles de la Fario de la Vanéra

Lors des journées Festilac des 22 et 23 août sur le plan d’ 
eau d’ Osseja, les pêcheurs se sont bien impliqués.
Le jeudi 22 août, cinq membres du Groupement de Pêche 
Sportive de Cerdagne, dont son président, ont animé la ma-
tinée par un atelier de montage de mouches et une démons-
tration de pêche de qualité par des moucheurs qui parti-
cipent à des compétitions nationales et internationales.

Très disponibles ils ont répondu aux questions, et fait es-
sayer le fouet aux nombreux curieux qui se pressaient au-
tour du lac.
Le vendredi 23 août, un concours jeunes a occupé toute la matinée. Trente sept enfants y ont participé et ont été ré-
compensés. Les deux matinées se sont terminées par un apéritif convivial offert par la municipalité.

La Fario de la Vanéra remercie ses bénévoles, l’ AAPPMA d’Angoustrine et son président Fabien Domenge ainsi que 
le GPS pour l’ aide technique qu’ils nous apportent lors de nos différents concours.

Rappelons que le plan d’ eau est ouvert à la pêche « no kill » toute l’année, le permis de pêche est obligatoire.
L’ atelier pêche nature a lieu désormais tous le samedis matin au plan d’eau,  de 9h à 11h
Renseignements et inscriptions au : 06 41 23 31 25 – philippe.demiquel@wanadoo.fr

Le Président

Le mot des associations

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la Route Départementale n° 70 à Osséja 
Les réseaux d’eau potable du SIVOM de la Vanéra sont vieillissants : 52 % ont plus de 40 ans. Ces conduites vétustes 
présentent de nombreuses fuites.
Le SIVOM de la Vanéra a alors établi un plan d’ actions afin d’améliorer le rendement du réseau syndical d’ eau 
potable. Après réparation des fuites localisées, la dernière étape de ce plan consiste à renouveler les tronçons dont les 
fuites sont non localisables.

Suite au renouvellement des canalisations de l’avenue du Puymo-
rens, de l’impasse du Camp de la Senyora et de la partie haute de 
l’avenue du Docteur Cunnac en 2017, puis de l’avenue du Carlit 
et de la partie ouest de la rue des Jardins en 2018, le SIVOM de la 
Vanéra a engagé, depuis le 2 septembre 2019, des travaux de re-
nouvellement de la canalisation d’eau potable fuyarde de la Route 
Départementale n° 70 à Osséja, entre le rond-point du PGHM et 
la limite communale direction Bourg-Madame.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise Fabre Frères, pour un mon-
tant de 241 172 € hors taxes, sont subventionnés à 69 % par 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 
Les travaux se sont terminés mi-novembre.

Pour tout renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le SIVOM de la Vanéra :
15, rue du Marquis de Tilière - 66340 PALAU DE CERDAGNE, 04 68 04 68 31, sivmvanera@orange.fr. 
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Le mot des associations

Des nouvelles des vergers de Cerdagne
Les travaux au verger continuent : 
Plantation de 25 arbres l’hiver dernier
Opération de débroussaillage au printemps 
Sécurisation des arbres par rapport aux animaux (cervidés...)
Mise en eau du verger!
Début de la sécurisation des terrasses avec le bois récu-
péré sur place. Quelques plantations maraichères éga-
lement... Les 4 et 5 octobre, un stage de mur en pierres 
sèches en collaboration avec le PNR pour consolider et 
remettre en états murs et escaliers défectueux.
( photo ci-jointe)  L’ assemblée générale de l’association 
se tiendra en janvier 2020. 

             Contact : vergercerdagne@gmail.com

Les Clés du Classique
Le Festival Itinérant Les Clés du Classique, qui fêtait sa 
14ème édition, s’ est achevé en apothéose le 11 août der-
nier en l’église d’Osséja avec une salle comble et près de 
300 spectateurs pour applaudir le Trio Alta qui a régalé le 
public d’un magnifique programme. 
Cette belle édition comptait au total neuf concerts, entre le 
31 juillet et le 11 août. Trois concerts ont eu lieu à Osséja, 
comme tous les ans, avec près de 500 spectateurs sur notre 
commune.  Pour le premier concert, le Duo Fortecello, 
composé du couple Anna et Philippe Argenty, ce dernier 
originaire d’Osséja et directeur artistique de l’association 
nous a proposé un très beau programme sous forme de 
tour du monde en violoncelle et piano, leur « spécialité », 
que nous avons eu la chance d’ écouter avant leur grande 
tournée en Chine du mois de septembre. 
Pour le deuxième concert, la chanteuse Cécile Éloir, ac-

compagnée de la pianiste Alissa Zoubritski, ont présenté 
un superbe récital de chansons romantiques agrémentées 
de quelques pièces pour piano solo. C’ était la première 
fois que le festival proposait un concert avec cette chan-
teuse dont la tessiture d’alto, la plus grave des voix de 
femmes, a ravi et enivré le public présent. 
L’ association ne proposera pas de concert cet hiver mais 
reviendra au printemps prochain pour des concerts sco-
laires et deux concerts dont la programmation sera dévoi-
lée dans les prochains mois. 
L’ association Les Clés du Classique Occitanie remercie 
la mairie d’Osséja et la paroisse, ainsi que les mécènes et 
financeurs (Département des PO, mairie de Sainte Léo-
cadie) et les mairies de Saillagouse, Palau de Cerdagne et 
Bolvir pour le soutien indéfectible dans l’organisation de 
ces concerts et remercie le public venu en nombre cette 
année encore.  Philippe Argenty

La 29ème  Marche des contrebandiers 
Ce dimanche 23 juin a eu lieu une édition inédite placée sous le signe du soleil et de la convivialité. 
Les 175 participants, au départ de Castellar de N’ Hug ont pu découvrir des paysages aux végétaux, minéraux 

et animaux très variés : alpages, forêts, zones rocheuses, isards, marmottes et le bétail en estive tout au long de la 
journée en direction d’ Osséja. Cette randonnée n’est pas anodine, avec des passages à 2100 mètres d’altitude, 22 km 
à travers la montagne en bordant les mythiques bunkers frontaliers, à la manière des contrebandiers, pratique d’une 
autre époque. Pendant les guerres, des échanges de produits de première nécessité s’effectuaient dans l’ombre des 
douaniers et des carabiniers à la gâchette facile.  Les contrebandiers, risquant leurs vies empruntaient des chemins 
détournés pour rejoindre le pays voisin. La marche des contrebandiers perpétue le souvenir des traditions fronta-
lières. L’ année prochaine, pour la 30ème édition, les organisateurs vous concoctent une journée pleine de surprises !
Pour plus d’informations sur la marche : mairie-osseja@orange.fr / 04 68 04 53 40 
 

Les manifestations du comité des fêtes d’ Osséja
L’ année 2019 a encore été marquée par de nombreuses festivités organisées par le comité des fêtes d’ Osséja. Sous le so-
leil de mars, le carnaval a été fêté. De nombreux cowboys étaient présents pour cette festivité sous le thème de Far-West. 
Puis, au mois de juin, les traditionnelles fêtes de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre ont été célébrées avec encore, une fois 
de plus une grande participation de la population des hauts-cantons. Enfin, pour clore l’été, la fête catalane a eu lieu grâce 
à de nombreux intervenants venus animer cette manifestation. N’oublions pas Halloween, comme chaque année fêtée le 
31 octobre ! Le comité ne pourrait effectuer ces actions sans le soutien de la Mairie et des bénévoles peu nombreux, pour 
le moment, alors si vous le souhaitez venez nous rejoindre ! Le comité des fêtes
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Chemain faisant
Depuis 17 ans, l’ association Chemin Faisant a pour vo-
cation d’intervenir dans les domaines de la santé et de la 
cohésion sociale par le biais d’entretiens psychologiques 
et d’actions collectives d’information, de sensibilisation 
et de prévention s’adressant à la population du terri-
toire Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent dans l’objectif 
principal d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de 
ses habitants. 
Le projet des ateliers Pause Santé en Montagne Catalanes
Dans son souci de mener des actions toujours au plus 
près des habitants, l’association a développé un nouveau 
projet itinérant sur tout le territoire de Cerdagne-Cap-
cir.
Avec nos partenaires, elle propose des cycles de 4 
ateliers hebdomadaires, le mardi après-midi, sur des 
thématiques diverses autour de la santé et du bien-être.
Ces temps visent à préserver sa santé et prendre soin de 
soi, mieux connaître l’offre de santé présente sur le ter-
ritoire et ses droits, rencontrer les acteurs locaux, et de 
participer à ces temps dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale!
Les ateliers sont gratuits pour les participants et des-
tinés à des personnes âgées de plus de 60 ans. Ils sont 
financés par la CFPPA (Conférence des Financeurs 

de la Prévention de la Perte d’Autonomie) et soutenus 
par les communes. Un cycle s’est déroulé sur le secteur 
d’Osséja, Valcebollère, Palau de Cerdagne et Nahuja sur 
ce mois de septembre.

Pour en savoir plus sur l’ association, n’hésitez pas 
à venir nous rendre visite (du lundi au vendredi de 
9h-12h/13h-17h), consulter le site web (www.chemin-
faisant-asso.fr) ou nous contacter au 04.68.04.84.17 / 
contact@cheminfaisant-asso.fr, nous suivre sur Face-
book : Association Chemin Faisant

Club des amis d’ Osséja
Des lotos, des voyages, des quiz, des activités manuelles, 
jeux de société, relaxation, « prémisses » au chant, tous 
ces moments partagés ont marqué le Club des Amis 
d’Osséja, qui a vu augmenter son nombre d’adhérents 
pour l’année 2019 dépassant ainsi les 100.

Il est important avant tout de souligner que tous ces 
moments sont partagés dans la joie et la bonne humeur. 
Bien entendu les moments forts restent incontestable-
ment les lotos et les voyages ! Du travail bien sûr, pour le 
bureau dans l’ organisation de toutes ces activités, mais 

quelle récompense de voir la joie de nos adhérents !
Une sortie sur Perpignan au Palais des Congrès au mois 
de mars, nous a permis d’oublier pour un après-midi nos 
rhumatismes en retrouvant le temps de quelques chan-
sons « les idoles » de nos 20 ans.
Durant les trois jours passés au Delta de l’Ebre au mois 
de mai nous avons découvert son histoire, ses traditions, 
ses cultures et le tout dans la bonne humeur, le partage 
et la convivialité.
Le mois de septembre ensoleillé nos a permis de passer 
une agréable journée en péniche sur le Canal du Midi 
(côté Toulousain).
Une journée sur Barcelone est prévue le 8 novembre – 
Nous  y visiterons l’Aquarium et le Pueblo Espagnol.
Un repas de fin d’année gratuit est prévu pour tous les 
adhérents, sans oublier bien sûr le loto de Noël.
Nous travaillons déjà sur des activités pour le 1er  se-
mestre 2020. N’hésitez pas à nous apporter de nouvelles 
idées nous continuerons à faire de notre mieux, même si 
tout n’est ni simple, ni parfait.
Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre. Vous pouvez 
vous inscrire : lundi et mercredi aprés-midi : 14h à 17 h 
30 à la bibliothèque le vendredi : 14h à 17h  au 1er étage 
du Club des Amis d’ Osséja.
A bientôt.
               Le Bureau du Club
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L’ orchestral harmonie
Fortement attachée à son village et à la Cer-
dagne, l’Harmonie d’Osséja se produit réguliè-
rement aux diverses manifestations que lui pro-
posent les communes d’Osséja et de Puigcerdà, 
comme vous l’avez probablement déjà vu lors de 
commémorations, fanfare de rues ou concerts. 
Avec des musiciens des deux côtés de la fron-
tière, jeunes et moins jeunes, cette association 
est un maillon de la vie culturelle et musicale de 
notre territoire. L’ambiance y est chaleureuse 
et sympathique et la musique variée (musique 
classique, swing, musique de film, musique ac-
tuelle, musique Sud-Américaine et répertoire de 
fanfare de rue). Avec ses bois, clarinettes, saxos 
altos, saxo ténor, saxo baryton, ses cuivres, 
trompettes, euphonium, trombone, et ses per-
cussions, le groupe est petit mais motivé et invite 
tous les musiciens qui le souhaitent à se joindre 
à eux. 
Les jeunes sont en effet souvent amenés à quit-
ter le groupe après le bac, il faut donc les rem-
placer aussi vite que possible pour assurer l’exis-

tence de ce groupe qui fait la joie et la fierté de 
nos deux communes.
Les répétitions ont lieu le mardi de 21h à 22h 
30 à la salle de musique au foyer socio-éduca-
tif d’Osséja. Richard Wagner a dit : « La musique 
commence là où s’arrête le pouvoir des mots »
Venez nombreux à leurs concerts et à leurs ani-
mations!

L’Orchestral Harmonie
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Le mot des associations

La Cerdanya Cup
Les 27, 28,29 et 30 juin 2019, a eu lieu la 19ème 
édition de la Pyrénées Cup, regroupant 134 clubs 
de football et plus de 1800 joueurs dans toute la 
Cerdagne. Cette année, Osséja a accueilli les fi-
nales, une grande première pour le tournoi, car 
les finales se sont jouées en France. Les autres 
communes participantes à la Pyrénées Cup sont : 
Puigcerdá, Bourg-madame, Alp, Bellver, Martinet 
et Llivia. Le niveau des joueurs  augmente d’an-
nées en années et les clubs se préparent très tôt 
pour ce challenge. Quelques clubs présents pour 
cette édition : Paris Saint Germain, Toulouse FC et 
les Red star de Guadeloupe, accompagnés par de 
nombreuses équipes internationales. Nous avons 
également eu le privilège d’accueillir la catégorie 
féminine U16 avec les équipes de Sabadell et de 
Toulouse. Nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine! Les présidents

FC Cerdagne- Capcir
Après un bon début de saison sportive 
pour toutes nos catégories (de U7 à Sé-
niors), nous cherchons encore des jeunes 
nés en 2003, 2004, 2005, 2006 pour com-
pléter nos effectifs. Si vous êtes intéressé, 
pour tout renseignement 0679888313.
Vous pourrez aussi vous divertir lors de 
nos traditionnelles rifles qui auront lieu :
Dimanche 29 Décembre à 15h à Sailla-
gouse.
Mercredi 1er Janvier à 16h30 à Saillagouse
Défilé de Bon d’achats, Jambon, Tripack, 
Corbeilles Gourmandes, Corbeilles de 
Fruits & Légumes etc… Venez nombreux.  
          Le président



Infos 
Pratiques 

Numéros

Utiles

Mairie : Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

@ : www.osseja.com
mairie-osseja@orange.fr

        Ville d’Osséja | 04 68 04 53 40      
Aide sociale : 
Maison sociale de Font-Romeu : 04 

68 30 19 58 
CCAS : Rose-Marie Esteva sur RDV 

Permanence assistante sociale au centre socio-culturel 
sur rdv : 04 68 30 19 58. 
Bibliothèque : Lundi et mercredi de 14h à 18h
04 68 30 13 45
SIVM de la Vanéra : 15 rue du marquis de Tilière, 
66340 Palau-de-Cerdagne. Du lundi au vendredi 
(8h/12h) 04 68 04 68 31 - sivmvanera@orange.fr
La Poste : Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
(dernière levée 12h) 
Déchèterie communautaire :  04 68 04 01 59
Ambassadeur du tri : 07 85 47 96 89
Horaires messe : Un dimanche sur deux par alternance : 
Osséja : 10h30 Église St-Pierre
Saillagouse : 10h30 Église Ste-Eugénie

SIVU enfance et jeunesse de la vallée de la Vanéra
1 rue du Canigou - 66340 Osséja / 04 30 45 14 81
www.sivuej-vanera.fr / sivu.ej.vanera@gmail.com
* Crèche Multi accueil Els Angelets
4 avenue du Docteur Cunnac - 66340 Osséja
 04 68 04 67 76
*Accueil de Loisirs Enfants Osséja-Palau de Cerdagne
06 47 29 03 79 
*Accueil de loisirs Ados Osséja : 06 25 22 86 28
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
1 rue du Canigou -66340 Osséja / 04 68 30 31 20
pijosseja@orange.fr

Horaires des bus à 1€ 
Du lundi au samedi
Osséja - Latour-de-Carol
Départ Osséja : 9h15 - 13h20 - 18h10 
Arrivée Latour-de-Carol : 9h35 - 13h40 -18h30
Osséja - Perpignan
Départ Osséja : 7h10-9h20 - 13h10-16h50
Arrivée Perpignan : 10h-11h45 - 15h35- 19h15

INFORMATIONS

Sapeurs pompiers : 18
Samu : 15
Centre de secours : 04 68 04 66 51
Gendarmerie Bourg-madame : 17 
ou 04 68 04 53 17
Pghm : 04 68 04 51 03
Info routes : 04 68 38 12 05
Taxi Alti Assistance : 04 68 04 20 20

Météo montagne (payant) : 3201
Docteur Matha : 04 68 04 65 15
Docteur Malet : 04 68 04 55 75

Luc Oosterlinck (AMSO) : 04 68 04 92 85
Sophie Graff / Gildas Hernandez : 04 68 04 66 74 
Julien Dujardin : 06 43 18 95 17
Psychologue : 06 52 81 36 99
Diététicienne : 06 88 12 14 01
Pharmacie : 04 68 04 53 06
Paroisse : 04 68 04 52 52
Cinéma le Puigmal :  04 68 04 93 00 / 06 17 45 60 22
École maternelle : 04 68 04 93 67 
École primaire : 04 68 04 51 31
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Lyvie Gomez le 2 mars 2019

Les avis de naissance nous sont transmis par les com-
munes francaises où sont nés les enfants. 
Concernant tous les autres pays ces informations ne nous 
sont pas communiquées.  ( Espagne) Si vous le souhaitez, 
vous pouvez venir en Mairie nous communiquer la nais-
sance de votre enfant.

Gassiot André et Vilaldach Maryse le 27/06/2019
Camy Stéphane et Palau Marion le 20/07/2019
Parasols Érics et Brugnoy Nadège le 20/07/2019
Loirat Alix et Betoin Guy le 12 octobre 2019

Soler Victor le 03/04/2019
Delestré Daniel le 13/04/2019
Degeilh Roger le 11/05/2019
Guihard Jean-Michel le 05/06/2019
Torres Angèle le 25/06/2019
Cantet ép. Viñolas Alice le 23/07/2019
Llanas Thérèse le 11/08/2019
Orriols Jacques le 12/09/2019
Serre Amaury le 09/11/2019

    Naissances 
(communiquées en Mairie) Décès

Mariages à Osséja




