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L’édito

L’agenda

27 octobre 2020 : à partir de 10h collecte de sang organisé par l’ Établissement Français du Sang, au 
foyer municipal 
Saison cerdane : le 20 novembre à 20h30 au  foyer municipal « Nougaro Tribute Commando A3»

              Mesdames, messieurs, mes chers ami(e)s et concitoyen(ne)s,
              Que d’ évènements depuis la parution du bulletin de novembre 2019 ! Nous avons bien sûr fêté                       
la nouvelle année en la souhaitant pleine de projets, de bonheur et surtout une excellente santé. 

Mais 2020 aura d’abord marqué nos esprits pour de bien mauvaises raisons.
En effet, qui aurait pu supposer fin 2019 que nous allions rentrer dans une année aussi particulière, noire 

comme rarement. Comment aurions-nous pu penser que ce virus Covid-19 allait autant bouleverser 
notre vie sociale et économique ? Comment aurions-nous pu imaginer que nous serions séparés de 
nos familles, de nos amis ? Nous vivons aujourd’hui encore avec la distanciation sociale, si difficile 
pour nous méditerranéens habitués aux embrassades chaleureuses.

Le 15 mars, la tenue des élections municipales fut un moment complexe, mais qui a pu se dérouler dans 
notre commune avec des conditions sanitaires sécurisées. Vous avez, à cette occasion, élu notre liste « Oui 

pour Osséja » dès le premier tour, après une campagne de qualité et respectueuse entre les deux listes.
Le lendemain, le 16 mars, le président de la République annonçait un confinement total avec restriction de sortie 
et de circulation afin de freiner la pandémie. À compter de cette date, la vie au village a fonctionné au ralenti, le 
service d’accueil de la mairie a été fermé au public mais les agents ont toujours été présents auprès de la popu-
lation. Un service de permanence médicale a même accueilli les médecins et les infirmiers du plateau au PIJ de 
notre commune.
C’ est le 23 mai, avec deux mois de retard, que le conseil municipal a pu élire le maire et les adjoints. Il en fut de 
même pour le conseil communautaire, le PNR, les commissions et les budgets qui ont pris 3 à 4 mois de retard 
avec des impacts sur le fonctionnement de ces instances. C’ est donc depuis cet été que projets et chantiers ont 
enfin pu démarrer. De plus, comme vous avez pu le constater une grande partie de nos fêtes estivales ont été 
annulées pour des raisons sanitaires et reportées à l’ année prochaine.
Les médias nous ont montré des images de regroupements festifs qui ont des conséquences désastreuses avec 
un retour accéléré du virus. 
De même, dans notre village, des rassemblements organisés, même s’ils n’ ont pas eu d’effets catastrophiques 
du point de vue de la pandémie, ont conduit à l’ exaspération du voisinage, sans parler des détritus laissés 
sur place. De ce fait, les agents municipaux ont perdu du temps à ramasser des objets de toutes sortes, alors 
que les containers sont à proximité et qu’ils ont bien d’ autres tâches à mener à bien, notamment avec la 
Covid-19.
D’autres incivilités perdurent, qui sont un fléau pour le village, comme partout en France d’ailleurs, il suffit 
 de regarder  autour des containers à ordures et des colonnes de recyclage, et que dire des masques usagés, 
potentiellement contaminés, qui sont jetés dans la rue, au sol, abandonnés et que les agents municipaux 
doivent ramasser. S’il vous plaît, par respect pour tous, par mesure d’hygiène et de propreté, ne jetez pas 
vos masques usagés sur le sol, mettez-les dans les poubelles ! N’en faisons pas un nouveau vecteur de 
maladie, un nouveau fléau, écologique et sanitaire.
Enfin une note peut être positive pour les Pyrénées-Orientales, la nomination en juillet de Jean Castex 
comme premier ministre. Espérons que cette nomination permettra de redynamiser notre territoire et 
le Département.
Mes chers concitoyens,  pour les mois à venir je suis sûr que nous aurons à cœur de respecter toutes les 
mesures de sécurité sanitaire, car la Cerdagne n’ est pas épargnée par la Covid-19.
Restez prudents et à bientôt.
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EVD Cerdagne (Espace Vert Déneigement)
Installés en 2019 à Osséja, OctavianJoita et Edouard 
Cordier proposent tout type de travaux concernant 
la création et l’entretien de jardin avec leur entreprise 
EVD Cerdagne :
- arrosage 
- élagage et abattage d’arbres (et en montagne)
- débroussaillage (également en montagne) 
Mais aussi : 
- bois de chauffage 
- déneigement 
Coordonnées : 06 78 18 63 44 – +34 642 924 727 
 edvcerdagne@gmail.com contact@evd-cerdagne.com

KIC Informatique – Damien Richard
Damien Richard a ouvert son entreprise de dépannage 
informatique à domicile en janvier 2020, à Osséja. Il 
se déplace chez les particuliers, pour des dépannages 
concernant le matériel mais aussi les logiciels. Il est 
également disponible pour former et conseiller sur 
l’utilisation de programmes (Windows 10, Outlook, 
Word etc.).
Pour le contacter : 06 43 42 49 13 – informatiqueksic@
gmail.com

Rousquilles
Depuis le mois de juillet, il est possible d’acheter des 
rousquilles à la boulangerie Bosq.
Il y en a pour tous les goûts, citron, chocolat ou poire, 
fruit emblématique d’ Osséja.  

APE Association des parents d’élèves du RPI de la Val-
lée de la Vanéra « Les enfants de la Vanéra »
L’ objet de l’association : Apporter une aide matérielle 
et financière aux écoles notamment en recueillant des 
fonds par le biais de diverses actions et animer la com-
munauté des parents afin de créer du lien entre les dif-
férents acteurs de la sphères scolaire et périscolaire.
La composition du bureau :
Président : CORDIER Maryline
Vice-président : TREBAOL Olivier
Vice-président : MENDEZ Sandra
Secrétaire : COUDERC Léa
Secrétaire adjoint : RUMEAU Tatiana
Trésorier : VIDAL Noémie
Trésorier adjoint : CAPDEVILA Cathy
Nous sommes joignable soit par mail apeossejapa-
laudecerdagne@gmail.com ou sur mon numéro per-
sonnel 06 11 99 53 36  ( nos coordonnées sont sur le 
site internet de la mairie)
Nous sommes créé depuis de novembre 2019 ( valida-
tion JO en décembre), dans cette première année ( se-
mestre plutôt)  l’objectif premier était de faire connaître 
l’association ( pas d ape depuis qq années)
 Nous avons choisi une adhésion par famille quelque 
soit le nombre d’ enfants, nous comptons 25 familles 
adhérentes.
Coordonnées : apeossejapalaudecerdagne@gmail.com
04 68 04 53 40

                                       Un cabinet médical à Osséja
Depuis le mois de mai, suite au départ à la retraite du Docteur Matha, la commune a mis 
en place une permanence et signé une convention avec le groupe médical de cerdagne de 
Bourg-Madame, les six médecins du groupe médical se relaient tous les jours afin d’assurer 
cette permanence.  
La salle des «aînés ruraux» a été mise à disposition provisoirement en attendant le déménage-
ment courant 2021 dans un nouveau local acheté et dédié à cet effet.
Les prises de rendez-vous se font au groupe médical de Bourg-Madame ou numéro suivant :  
04 68 04 50 46. 
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1) Roger Ciurana - Maire - Président de droit des commissions municipales et extra-municipales
Délégations: PNR Pyrénées-Catalanes, Association communes forestière, CIID, CLETC, SIVOM
2) Rose- Marie Esteva - 1ère adjointe : Chargée des finances, de l’ enfance jeunesse, de l’ action sociale
Ressources humaines - opérations funéraires. Délégations : SITOM, SIVU, CCID
3) Michel Orriols - 3ème adjoint : Chargé de travaux et de voirie. Délégué à l’urbanisme et à l’ environnement 
Délégations : SYDELL 66, Commission d’ appels d’ offres 
4) Valérie Deles - 3ème adjointe : Chargée d’affaires scolaires, du développement économique et touristique du camping/PRL - 
Délégations : commission des DSP, associations charte Interco
5) Jean Bonfill - 4 ème adjoint : Chargé de la vie associative (sports, culture, animations, fêtes), solidarité intergénérationnelle , 
Délégations : commission des DSP, commission d’appels d’offres, CCID
Conseillers municipaux
6) Nathalie Deluc : Délégations : Association bois énergie, SIVU
7) Albert Frigola : Délégué : Agriculture, forêt et canaux d’arrosage, IAE Cerdagne, SITV, SI abattoir 
8) Elisabeth De Pastors : Délégations : Association Santé Cerdagne-Capcir
9) Fabrice RAYNAUD : Délégations : SIVOM, SITV, Commission d’appels d’ offres
Délégations : PNR Pyrénées-Catalanes
10) Cathy Capdevila : Délégations : SITOM, correspondante APLEC, chargée de la commission contrôle des listes électorales
11) Christophe Orriols : Délégations : SIVOM, SI abattoir, chemins de randonnées
12) Cathy Bousquet-Grau : Délégations : communication, commission des DSP, SIVU, correspondante défense
13) Guy Jubal assurance la suppléance du PNR et du SIVOM

Le CONSEIL MUNICIPAL

F.Berlic

La désignation des représentants aux différentes commissions communautaire est en cours.

APLEC : Association Pour l’ Enseignement du Catalan 
CCID : Commission Communale des Impôts Directs
CIDD : Commission Intercommunale des Impôts Directs
DSP : Délégation de Service Public 
IAE : Association d’ Insertion pour l’ Activité Économique
PNR : Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
SI : Syndicat Intercommunal

SITOM : Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères
SITV : Syndicat Intercommunal pour la Réémission de la 
Télévision
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
SIVU : Syndicat Intercommnunal à Vocation Unique 
(SIVU Enfance Jeunesse de la Vallée de la Vanéra)

LES SIGLES 
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BUDGET 
COMMUNAL

                en chiffres

LE
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BUDGETS 
ANNEXES

                en chiffres

  
 LES

Les budgets 2020 ont été éta-
blis sous le signe de la prudence 
compte tenu de la crise sanitaire 
COVID-19 et des dégâts provo-
qués par la tempête Gloria dans 
le domaine forestier. 
De nouvelles dépenses inéluctables 
(achats de masques, moyens de 
désinfection) et des recettes in-
certaines (entrées au cinéma, sé-
jours au camping) sont les consé-
quences de la pandémie. Certains 
investissements qui n’auraient pu 
être réalisés dans l’exercice bud-
gétaire suite au confinement des 
entreprises, se sont également 
vus reportés.
Dans les budgets annexes cinéma 
et camping, figurent des charges 
de personnel, de façon à laisser 
transparaître la mise à disposition 
sur ces activités spécifiques du 
personnel communal rémunéré 
sur le budget principal. 
Les taux communaux d’imposition 
restent inchangés encore cette 
année malgré les évènements 
contextuels et les régulières 
baisses de dotations de l’Etat.
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Enfance - Jeunesse
L’Accueil de loisirs Périscolaire
Les enfants sont accueillis sur les 
temps périscolaires dans leur espace 
dédié (à l ’école d’Osséja) Excepté les 
mercredis où les animateurs proposent 
des activités à l’ école de Palau-de-Cer-
dagne. Des programmes d’ activités 
pour les mercredis sont disponibles sur 
le site : www.sivuej-vanera.fr
Horaires : Osséja le matin : 7h45-8h50, 
le soir : 16h30-18h15       
 L’ accueil de loisirs Joan Cayrol  ac-
cueille les enfants de 3 à 17 ans et fonc-
tionne à chaque vacances  scolaires 
dans des locaux annexés de l’ école de 
Palau-de-Cerdagne.
Fermeture annuelle : les vacances de 
Noël. Tarification selon ressources des 
familles.
Accueil des enfants
Le matin entre 7h45 et 9h30
L’ après-midi entre 13h45 et 14h15
Départ des enfants :
Le midi entre 12h00 et 12h15
Le soir entre 16h45 et 18h15
Programme des activités disponible 
sur le site : www.sivuej-vanera.fr

L’ accueil de loisirs Ados
Les mercredis de 16h30 à 18h30, des 
animateurs encadrent les jeunes à 
partir de 12 ans (niveau 6ème) au local 
du SIVU. Des activités sportives et 
artistiques  sont proposées selon un 
programme élaboré avec les jeunes. 
Les vendredis des soirées à thème et 
les samedis des sorties sont organisées 
ponctuellement selon le choix des 
ados. Participation 10€ l’ année pour 
les jeunes résidents sur le territoire du 
SIVU, 15€ pour les autres. Programme 
disponible  sur site internet, Facebook 
et Instagram.
Renseignements au SIVU: 
1 rue du canigou, 66340 OSSEJA 
 06 47 29 03 79 | 06 25 22 86 28

Le multiaccueil Els Angelets accueille 
les enfants de l’ âge de 10 semaines à 
l’ âge de l’ entrée à l’ école maternelle. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h15.
Contact : 04 68 04 67 76

Formation BAFA
Le SIVU forme son personnel : Une 
équipe d’ animation qualifiée est  
garant de sécurité et de sérieux. Pour 
renforcer son équipe pendant les 
vacances, le SIVU propose aux jeunes 
résidents sur le territoire du SIVU de 
leur financer la formation BAFA.
Il faut être motivé, avoir 17 ans le er 
jour de la formation générale et se faire 
connaître au bureau du SIVU ou au 
06 47 29 98 61.

Le 12 mai 2020, après la période de confinement, les enfants du RPI de la Vallée de la Vanéra 
ont repris avec tranquillité le chemin de l’ école d’Osséja. C’ est un véritable travail d’ équipe, 
de cohésion et de solidarité des services et des institutions liés à l’ enfance jeunesse qui a per-
mis, dès le début du déconfinement, d’ assurer l’ accueil de tous les enfants désireux de retrou-
ver leur classe. Sur 130 élèves, la moitié environ était inscrits pour la reprise. 
La municipalité d’ Osséja s’ est organisée rapidement, en lien avec l’ équipe enseignante, le 
SIVU Enfance jeunesse de la Vallée de la Vanéra et la mairie de Palau-de-Cerdagne afin de 
mettre en place le protocole sanitaire. Le personnel du camping el Pailles et du cinéma el Puig-
mal sont venus renforcer les équipes déjà sur place. Marquage au sol, aménagement des salles 
de classe et du restaurant scolaire, installation de tentes en extérieur, entrées différenciées, 
signalétique appropriée, mise à disposition de masques, de gels etc. ; de nombreuses mesures 
garantes du respect du protocole sanitaire et de l’ accueil des écoliers en toute sécurité. 
L’ investissement, le professionnalisme du personnel du SIVU et des services municipaux est à 
souligner. Grâce à leur soutien l’ équipe enseignante, déjà fort sollicitée, a pu assurer la reprise 
des cours et la poursuite de l’ enseignement grâce aux outils numériques avec davantage de 
sérénité.
Le mardi 1 septembre, la même dynamique a permis aux 140 écoliers du RPI de la Vallée de 
la Vanéra d’ intégrer leurs classes, le restaurant scolaire et les services périscolaires dans un 
cadre sécurisé, accueillant, propice aux apprentissages. En espérant, que les normes sanitaires 
ne devront pas se durcir, bonne rentrée scolaire 2020/2021 à tous !

LES
 EFFECTIFS

TPS/PS : 24 élèves 
SANCHEZ Jean- Luc 

MS/GS 29 élèves
CEGARRA Dorothée 

CP : 23 élèves
RAMEAU Stéphanie

CE1 : 21 élèves
 CAMBILLAU Sylvie

CE2/CM1 : 23 élèves        
GOMBERT Isabelle

CM1/CM2 : 23 élèves      
LABONNE Mayeulle

RPI de la Vallée de la Vanéra - Un contexte compliqué mais des rentrées sereines
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Maxime Giraut  s’ est lancé il y a 5 
ans dans la défense des abeilles en tant qu’ apiculteur. 
Il a grandit en Cerdagne au cœur d’ une nature préservée, 
qu’ il souhaite désormais protéger. Passionné par ce milieu, 
il développe le fait d’ extraire des abeilles, des guêpes ou tout 
hyménoptère* dans les lieux où ils sont dérangeants, pour les 
implanter ailleurs (par technique d’ extraction).
Pour les abeilles, l’ intérêt est de récupérer les reines qui sont 
des souches pures, endémiques à la région. En conservant les 
souches, son projet est de constituer à terme un conservatoire 
de l’ abeille en Cerdagne. Cet été, Maxime est intervenu deux 
fois consécutives à Osséja, au cimetière. 
Pour mieux comprendre pourquoi les abeilles se sont abri-
tées dans ce lieu, il nous explique l’ installation de nouvelles 
colonies. En effet, celle-ci se fait par essaimage : lorsque 
la ruche est pleine, la moitié des abeilles va partir pour 
constituer une autre colonie ailleurs, généralement au mois 
de juin. Ces abeilles-là ont trouvé refuge au cimetière (air, 
fissure, protection).

 
Lors de son inter-
vention il a trouvé au même endroit des guêpes
 (« Vespa germanica ») ainsi qu’un essaim d’abeilles. 
Nous le remercions pour son intervention et nous lui souhai-
tons une belle réussite dans ses projets. 
N’ hésitez pas à le contacter, vous trouverez également un bon 
nombre d’ informations et de photos sur sa page Facebook : 
Maxapi Pollen  - Coordonnées : 07 85 84 37 29
* Les hyménoptères forment un ordre comprenant plus de 100 000 espèces. Le 
plus souvent, ce sont les espèces sociales qui sont les mieux connues (abeilles, 
guêpes, bourdons, fourmis). En réalité, ces insectes offrent aux observateurs de 
multiples comportements et particulièrement diverses formes de parasitisme très 
intéressants. (Source : http://www.ecosociosystemes.fr)

Des abeilles au cimetière

En ce début d’automne, il nous paraît important  d’établir 
un premier bilan sur l’activité du camping municipal El 
Pailles. En effet, comme dans le secteur du tourisme, elle 
a été fortement perturbée tant d’un point de vue écono-
mique que dans son fonctionnement.
Ainsi, le camping a dû fermer ses portes à l’accueil de 
nouveaux clients durant la période de confinement. L’ 
ensemble de l’ équipe est restée mobilisée et a effectué un 
ménage de printemps approfondi pour l’ ensemble des 
chalets, l’ inventaire de tous les équipements ainsi que 
la réalisation d’aménagements extérieurs. Un protocole 
strict a été mis en place pour sécuriser le personnel, les 
clients et rassurer ces derniers afin de les faire revenir 
en Cerdagne. Naturellement, le camping a perdu les 
réservations du printemps et notamment celles des longs 
week-ends fériés.
Dès que nous en avons eu l’autorisation, le camping a 
réouvert, au début du mois de juin. Progressivement, 
les clients sont arrivés et le rythme des demandes de 
réservations s’ est rapidement accéléré pour atteindre un 
niveau supérieur aux précédentes années. 
Malgré cela, il y avait un doute sur le remplissage du 
camping, car en début d’année nous avons décidé d’arrê-
ter un partenariat commercial avec un Tour Opérateur 
et de plus durant le confinement la maison d’ enfants Les 
Tout Petits de Bourg-Madame avec lequel nous travail-

lions, a définitivement fermé.
Cependant, le taux de remplissage du camping au mois 
de juillet était de  75% quant au mois d’août il fut proche 
de 100%. Avec cette crise sanitaire, la situation géogra-
phique et naturelle du camping a été un atout majeur 
pour attirer des clients venant en grande partie de la ré-
gion et qui souhaitaient découvrir la Cerdagne et profiter 
de la montagne.
Pour la suite, nous sommes optimistes sur les intentions 
de réservations, même si les groupes tel que les clubs 
sportifs ou les associations de randonneurs ne program-
ment pas de séjours de rentrée comme les années précé-
dentes.

 Le cinéma le Puigmal
Après 3 mois de fermeture imposée par la situation liée à 
la Covid-19, le cinéma a réouvert ses portes le 24 juin en 
tenant compte du protocole sanitaire. Cet été, les en-
trées ont été trois fois moins importantes que les années 
précédentes, malgré la continuité d’une programmation 
diversifiée. Nous espérons pouvoir reprendre prochai-
nement les séances «  Écoles et cinéma », véritable projet 
pédagogique. En attendant, avec la collaboration de l’ 
Òmnium Cultural,  le Cycle cinéma en Catalan reprend 
le 14 octobre avec «  La plaça del diamant » de Francesc 
Bertiu.

Bilan de saison au camping el Pailles

Le jardin du souvenir
Au mois de mars dernier,  en faisant appel à l’ entreprise Cermat, la commune a installé un 
columbarium avec un jardin du souvenir au niveau du cimetière du haut.
Ce projet permet de proposer des emplacements supplémentaires, à savoir six cases (une case pouvant contenir 
quatre urnes). Deux cases sont encore disponibles au prix de 950€ TTC, il est prévu l’acquisition et l’installation de 
cases supplémentaires pour l’année prochaine. Renseignements en mairie, auprès du service état-civil.

Informations 

locales 
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L’ ENVIRONNEMENT
Le vautour fauve avait échoué 
dans un jardin privé
C’ est avec surprise que la famille 
Dirat a découvert dans son jardin, 
un Vautour fauve qui marchait 
sur la pelouse puis essayait de se 
dissimuler derrière une haie. Elle 
a immédiatement alerté Isabelle 
Ioannone, agent ONF domiciliée 
sur la commune. A la suite, Jean-
Yves Péroy de l’association CerCa 
Nature était contacté pour venir 
récupérer l’oiseau en compagnie 
du vétérinaire de Bourg-Madame, 
Christophe Bazile. Jean-Yves 
Péroy a pu facilement capturer 
le vautour qui ne semblait pas 
blessé, une première impression 
confirmée par un examen à la 
clinique vétérinaire. « Le vautour 
est essentiellement nécrophage. Il 
semblerait qu’il se soit posé dans 
Osséja et un fois à terre, affaibli, 
il n’ait pas pu redécoller » a expliqué l’ ornithologue. Après quelques jours passés dans une caisse à se reposer et à 
s’alimenter, la décision était prise de le relâcher sur un point haut du plateau cerdan. C’est sur le plateau de Béna, 
commune d’Enveitg, que l’oiseau a été amené. Après près deux heures à se remettre le plumage en ordre, à enlever 
les salissures et déployer ses ailes, le Vautour fauve a repris son envol dans le ciel de Cerdagne pour la plus grande 
joie des personnes venues assister à cette fin heureuse. S’il avait été blessé, le vautour aurait été en-

voyé au Centre de sauvegarde de la Faune sauvage à Villeveyrac dans l’Hérault.

CerCa Nature
L’ association CerCa (Cerdagne Capcir) Nature est une association naturaliste 
des Pyrénées-Orientales. Elle regroupe des personnes motivées par une envie 
commune : apprendre, connaître, apprécier le milieu naturel dans lequel nous 
vivons et les espèces que nous côtoyons. Son objectif : être un lieu de rencontre 
pour ceux s’intéressant à leur environnement naturel, étudier, connaître, proté-
ger la nature, éduquer et informer le public. Dominique Torras en est l’actuelle 
présidente. F. Berlic

Dès le début de l’été il a été déci-
dé de reprendre le guide d’ Alain 
Laffont « 12 randonnées en fo-
rêt d’Osseja » comme base pour 
rénover le balisage et l’entretien 
des différents sentiers. Pradel 
Entretien (entreprise du village, 
photo ci-contre) a mener à bien 
cette tâche de longue haleine dans 
notre forêt, malmenée par la tem-
pête Gloria.
Début juillet des randonneurs du 
village ont été volontaires pour 
pratiquer ces itinéraires durant 
tout l’été, dans le but de se re-
trouver en octobre pour échanger 
leurs expériences et leurs idées en 
vue d’un projet global sur la ran-
donnée au départ d’ Osséja.

Le projet forêt
Ce projet concernera bien sur 
notre forêt, « joyau d’Osseja », mais 
aussi : l’ agriculture, la chasse, le 
tourisme vert, les randonnées et 
les sports de montagne : trail et 
VTT.  
Le but sera de trouver un équi-
libre entre toutes les pratiques et 
les acteurs de la forêt, comme un 
mode d’emploi pour une bonne 
pratique de notre forêt.
Le prochain bulletin municipal du 
printemps 2021 devrait rendre 
compte de ce travail, au bénéfice 
de tous.

L’ information des randonnées par Christophe Orriols
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Les dégâts de la tempête Gloria
C’ est le 22 janvier 2020 que la tempête Gloria est arrivée à Osséja,  
le vent et la neige lourde ont provoqué le déracinement et le renver-
sement des arbres sur la route forestière goudronnée et sur d’autres 
pistes annexes de la forêt. Ce phénomène a provoqué le désordre sur 
notre réseau routier. Pour assurer la sécurité des usagers, la munici-
palité a pris un arrêté (2020-02-21) réglementant l’ accès à la forêt et 
interdisant la circulation des véhicules à moteur à partir du secteur 
« fontaine Monnier », matérialisé par des barrières métalliques et 
l’affichage de l’ arrêté en vigueur.
C’ est rapidement, après la période de confinement que les ouvriers 
forestiers de l’ ONF sont intervenus pour dégager la route forestière
La réactivité de la Municipalité et de l’ ONF, a permis à tous les acteurs de reprendre leur activité.
Afin de limiter les coûts financiers pour ces  travaux forestiers, la commune a fait profiter les habitants volontaires à faire 
leur bois de chauffage en petite quantité.  (sous couvert d’un contrat de délivrance en bonne et due forme). 
Cette action a permis le dégagement des dégâts sur les pistes annexes. 
Pour rappel, avant de prendre l’ initiative individuelle de vouloir aider bénévolement pour abattre un arbre qui obstrue un 
passage, il est indispensable de demander l’ autorisation à la Mairie et au technicien forestier de l’ ONF. 
Coordonnées : Isabelle Ioannone :  06 74 59 93 66
Le métier de bûcheron ne s’improvise pas !

Isabelle Ioannone et Albert Frigola

Topoguides CDC
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LES TRAVAUX
Drain au cimetière
Afin d’assainir le cimetière central, le personnel commu-
nal a réalisé au mois de juillet un drain et a mis en place 
plusieurs robinets afin de permettre un accès simplifié à 
l’eau. Au cours de ces travaux la réfection des allées à /
sera effectuée. 
Enrobé et revêtement dans le village
- Comme annoncé dans le précédent bulletin, les enrobés 
de la route de la forêt et de ses trottoirs ont été réalisés fin 
juin par l’ entreprise Flotats. 
- C’ est au mois d’ août que le revêtement de la rue des 
Casteillets a été réalisé.
Concernant la rue des jardins et la rue de la Sardane, les 
nrobés ont été effectué après finalisation des travaux du 
SIVM.
Enfouissement des lignes haute tension
La phase 2 à reprit au mois de septembre. (voir BM44)
Distributeur Automatique de Billets (DAB)
Avant 2021, la commune sera équipée d’un DAB afin de 
répondre à une demande constante des osséjanais et de 
faciliter le paiement en espèces dans les commerces du 
village.
Concernant les travaux : La mise en œuvre a débuté  
mi-juillet (étude des raccordements, lignes etc), les tra-
vaux d’installation avec la création d’une dalle ont com-
mencés fin août (entreprise Filella) avec une mise en 
place du kiosque prévue pour le mois d’octobre (entre-
prise Loomis) 
Les différents branchements France Télécom et Enedis 
seront réalisés fin septembre.
C’est au cœur du village, en contrebas du forum que ce-
lui-ci sera installé (voir photo ci-dessous). 

Agrandissement du dortoir des écoles 
Pour s’ adapter à la demande grandissante d’entrées en 
maternelle et pour ré-
pondre aux normes en vi-
gueur, un agrandissement 
du dortoir était nécessaire. 
Ces travaux permettent 
de passer de 11 lits à 19 
lits. Plusieurs entreprises 
locales sont intervenues 
en collaboration avec les 
services techniques de la 
mairie quant à la création 
de cet agrandissement : 
MBS  (menuiserie), 
Construc’ art (maçonne-
rie)  Truno&fils (électrici-
té) , Entreprise Roma (plomberie).
La fibre optique par Axione
Dans le cadre du déploiement du réseau à très haut dé-
bit, pour le compte du Département, la société Axione, 
mandataire du lot Ouest, prévoit l’installation d’un sous 
répartiteur optique (SRO composé d’ un volume paral-
lélépipédique. En raison de la Covid-19, les travaux ont 
pris plusieurs mois de retard, ils devraient désormais dé-
buter fin septembre.
Élagage dans le village 
Des travaux d’ élagage et de débroussaillage ont été réa-
lisés par les services techniques de la commune et par l’ 
entreprise EVD Cerdagne. 

La fibre
Ce fil de verre 

transparent, plus 
fin qu’un cheveu, est 
capable de transporter 

une très grande quantité 
de données à la vitesse de la lumière. Plus per-

formante, la fibre va progressivement remplacer 
l’ Adsl*, qui s’appuie sur le réseau téléphonique 

cuivre. Adieu les lenteurs de connexion, les 
bugs ou encore l’image qui se fige !

 *ADSL : 
Asymmetric Digital Subscriber 

Line 
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Le printemps et l’ été ont été pour tous une période très particulière car les contraintes sanitaires et les restrictions 
imposées par la Préfecture ne nous ont pas permis d’ organiser les festivités estivales habituelles.
Cependant, nous avons tenu à marquer la fête de la Saint-Pierre, avec une messe en extérieur place Saint-Paul, suivie 
d’ une animation très appréciée de l’ Orchestral Harmonie d’ Osséja. 
L’ été s’ est donc déroulé sans toutes nos manifestations festives, mais le marché hebdomadaire a été maintenu et dé-
veloppé, avec la venue de plusieurs producteurs apportant nouveauté et dynamisme dans le village.
Tous les jeudis de 8h à 13h, avec une bonne fréquentation, des producteurs locaux et marchands régionaux se sont 
regroupés autour du parking de la place Saint-Paul, avec sourires et bonne humeur! 
 La fréquentation était important, notamment, autour des différentes animations : musicale avec le jeudi 20 août «  fête 
ton marché » avec la Cobla Mil•lenària, et ludiques, avec Michel et son manège en bois. 
Il est important de se rappeler que ce marché ne pourra continuer à exister que si nous le fréquentons régulièrement. 
A nous tous de donner envie aux commercants et artisans de continuer à animer notre village !
Pour clore la saison estivale, le vendredi 21 août, nous avons eu l’ autorisation d’organiser Festilac, autour du lac, en 
condensé sur une journée cette année, en raison d’un protocole sanitaire strict. 
L’occasion de rencontrer les différentes associations locales et pratiquer leurs sports, participer aux différentes anima-
tions, goûter aux produits locaux pendant le marché, découvrir des ateliers sur les abeilles et sur la lecture de contes 
avec la venue d’une illustratrice locale, Caroline Chemarin, pour ravir petits et grands.
Merci à tous, nous vous donnons rendez-vous au marché de noël, les 5 et 6 décembre prochain ! + photos

Jean Bonfill

Les festivités et le marché hebdomadaire

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la rue des Jardins et des impasses de 
l’Amazone et de la Sardane 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. D’ autres encore sont soumises à des casses récurrentes, comme la canalisation de la 
rue des Jardins à Osséja, entre le croisement avec l’avenue du Dr Cunnac et le croisement avec l’avenue de Cerdagne.
C’ est pourquoi le SIVOM de la Vanéra a programmé le renouvellement de cette conduite, ainsi que celles des im-
passes attenantes de l’ Amazone et de la Sardane. Ces travaux, retardés par la crise sanitaire, touchent à leur fin. Ils 

ont été effectués par l’entreprise Giesper et sont subventionnés à 
80 % par le Conseil Départemental et l’ Agence de l’Eau.
Par ailleurs, le renouvellement d’une autre conduite cassante à 
Osséja, celle de la rue des Casteillets, est prévu pour 2021.
L’ ensemble de ces travaux structurants fait partie d’un vaste pro-
gramme d’ amélioration du rendement de réseau syndical, initié 
en 2008. Ces dernières années, des travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau potable de l’ avenue du Puymorens, de 
l’impasse du Camp de la Senyora et de la partie haute de l’ avenue 
du Docteur Cunnac ont été entrepris en 2017, ce sont ensuite les 
réseaux d’ eau potable de l’avenue du Carlit et de la partie ouest 
de la rue des Jardins qui ont été réhabilités en 2018, puis celui de 
la Route Départementale n° 70 en 2019. D’ autres 

travaux ont également été engagés à Bourg-Madame en 2016 puis 2019.
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 bulletin municipal est avant tout un outil de communication qui a pour objectif premier d’informer les habitants de la 
localité des événements communaux, des projets et des actions de la municipalité. 
Cependant, à partir ce numéro nous proposons de réserver à l’avenir une rubrique dédiée aux habitants qui voudraient 
faire partager à tout le village des curiosités ou des anecdotes, une découverte ou situation insolite, pourquoi pas une 
recette de cuisine inédite etc.
Ceci dans un esprit de partage respectueux, convivial et amical.
Bien évidemment la municipalité s’interdit de publier toute contribution contraire à l’ordre public ou à caractère inju-
rieux, diffamatoire ou agressif.
Les propositions de parution seront à envoyer à l’adresse mail suivante : communication_osseja@outlook.fr 
La commission communication se donne le droit de modifier l’article et ces modifications seront transmises à l’auteur de 
l’ envoi pour validation.
Nous attendons vos contributions pour donner vie à cette rubrique ! La commission communication
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Le mot des associations
FC Cerdagne-Capcir : Une saison pas comme les autres!
Cette saison passée nous laissera un goût d’inachevé; 
puisqu’elle s’est arrêtée aux deux tiers. Il faudra cepen-
dant retenir la belle et méritée accession de nos U18 au 
plus haut niveau régional.
Nous voilà donc aux portes de la saison 2020/2021, pour 
l’ensemble de nos équipes. Nos seniors ont profité de 
cette trêve forcée pour étoffer l’effectif, bien décidés 
cette année sous les ordres d’Olivier Morat à jouer les 
premiers rôles en championnat Départemental 2, mais 
aussi en coupe du Roussillon. Les matchs amicaux et 
les entraînements ont repris le 9 août, les compétitions 
début septembre.
Les U18, eux aussi ont repris en août, avec un pro-
gramme bien plein : 4 matchs amicaux, 1 semaine de 
stage sur les installations d’Osséja, premier match de 
coupe Gambardella le 29/08 et reprise du championnat 
le 05/09, dans une poule très relevée. L’équipe U17, 
réserve de nos U18 relèvera un défi de taille : l‘accession 
en départementale 1. Les coachs Hugo Frebourg et Bo-
ris Corsan seront en charge de ces équipes.
Les U15 ont repris en août avec une équipe presqu’en-
tièrement renouvelée et avec de réelles ambitions sous 
les ordres de Corentin Chatellier. L’école de foot a reprit 
le 2 septembre sur les différents stades disponibles (Os-
séja, Bourg-Madame, Font-Romeu, et Saillagouse).

 À noter cette année pour les U13 et U15 qui sont sco-
larisés à Bourg Madame, il y aura des séances complé-
mentaires le mardi et jeudi après les cours.
Voici donc les horaires d’entraînement pour 2020/2021 :
U5/U6/U7 : mercredi 14h/15h30 : stade de Bourg- ma-
dame (garçons et filles).
U8/U9 : mercredi 14h/15h30 : Stade de Bourg- madame 
(garcons et filles).
U10/U11 : mercredi 14h/15h30 : stade de Saillagouse 
(garcons et filles).
U12/U13 : mercredi 15h30/17h : stade de Bourg- Ma-
dame (garcons et filles).
U14/U15 : mercredi 15h30/17h : stade de Saillagouse 
(garcons et filles)
U17/U18 : mercredi 13h30/15h : Stade de Font- Romeu
Seniors : mardi, jeudi 19h/21h : stade d’Osséja
Nous sommes disposés à accueillir des féminines U16 à 
SENIOR si l’effectif est suffisant.
Pour les sections sportives de Font-Romeu les horaires 
seront communiqués dès la rentrée des classes. Les 
U13/U15 scolarisés à Bourg-Madame désireux de par-
ticiper aux séances le mardi et jeudi doivent prendre 
contact avec Olivier Morat et Corentin Chatellier. 
Pour tout renseignement, notamment les inscriptions, 
merci d’appeler Bernard au :  06 82 16 60 67 
ou Louis au :  06 83 01 07 88. 

Les vergers de Cerdagne
En juillet 2020, l’association 
Les vergers de Cerdagne a 
fêté ses 5 ans. Le bouche 

à oreille aidant, sa présence sur 
le territoire n’est plus seulement 
connue des férus de la pomme et 
de la poire mais également des 
autres acteurs du territoire.
Les membres de l’association 
s’associent aux parents d’élèves de 
l’école d’Err pour aider à l’élabora-
tion du fameux jus de pomme issu 
de la fête organisée chaque année 
en octobre.
Ils  participent également à la Fête 
du jardinage, qui a lieu tous les 
printemps à Angoustrine, pendant 

laquelle des initiations au greffage 
ont notamment été organisées.
Ils ont, en aout 2018 et à la de-
mande du conseil municipal des 
jeunes d’Enveitg, participé à la 
plantation d’un poirier au skate-
park communal.
Récemment, un travail conjoint 
avec la commune de Palau de Cer-
dagne, le Parc naturel régional et 
l’association Cap 66 (Collectif alter-
natives aux pesticides 66) s’est mis 
en place pour refaire vivre l’ancien 
verger du manoir du marquis de 
Tilières, devenu la mairie.
Les parents d’élèves du regroupe-
ment scolaire de la Vallée de la Va-
néra ont sollicité l’association afin 

de mettre en place, hors du temps 
scolaire, des ateliers autour des 
arbres fruitiers. Le projet consiste-
rait à planter des porte-greffes, sur 
un terrain proche de l’école, suivi 
d’une initiation à la greffe. 
Les élèves pourraient ainsi surveil-
ler l’évolution des arbres et assurer 
leur entretien.
Sensible à la nature, l’association 
soutient le collectif Les petits ruis-
seaux qui se démène pour tisser 
un réseau entre tous les acteurs  
de notre région souhaitant faire 
avancer la cause environnemen-
tale.

La parole aux Osséjanais(es)
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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 sur rendez-vous : 
04 68 30 19 58
Bibliothèque : Mercredi de 14h à 17h30 
04 68 04 22 63
SIVOM 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 8h30 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

Horaires des bus à 1€ 
Du lundi au samedi
Osséja - Enveitg
Départ Osséja école : 9h15 - 10h55- 14h40-16h40-
18h55
Arrivée Enveitg Gare SNCF: 9h50 - 11h10 - 15h15 - 
15h55 - 19h10
Osséja - Perpignan
Du lundi au samedi : Départ Osseja école : 07h57 – 16h57
Arrivée Perpignan gare routière : 10h40 – 19h45
Dimanche : Départ Osseja parking école : 15h57
Arrivée Perpignan gare routière : 18h45

INFORMATIONS

Sapeurs pompiers : 18
Samu : 15
Centre de secours : 04 68 04 66 51
Cabinet infirmières :
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
Centre médical : 04 68 04 50 46 
Docteur Malet : 04 68 04 55 75

Kinésithérapeutes:

Luc Oosterlinck (AMSO) : 04 68 04 92 85
Sophie Graff / Laure Pastor/Gildas Hernandez :
04 68 04 66 74
Cabinet infirmières :
Les colchiques : 04 68 04 55 86
La Vanéra : 04 68 04 32 52
Ostéopathe DO :  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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Guillaume Albert le 05/12/2019
Gonzalez Francis le 12/12/2019
Matias Cardoso Filipe le 25/01/2020
Cubero ép. Julia Dolores le 08/03/2020
Maillard Jean-Sébastien le 26/02/2020
Cabaillerie Joseph le 13/03/2020
Joly Jeanne le 27/01/2020
Royes Olivier le 01/03/2020
Leclercq Claude le 02/04/2020
Murgo Edmond le10/04/2020
Piquet Mathilde le 10/05/2020
Callealta Antonio le 10/08/2020
Teres Georges le 05/09/2020

    Naissances 
(communiquées en Mairie)

   Pacs

Décès
Les avis de naissance nous sont transmis par les communes 
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 naissance de votre enfant.

Bertrand Lorenzo et Goubert Marion le 07/08/2020
Lacote Anthony et Theureau Cécile le 27/07/2020
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LES CONSIGNES DE TRI

LES ENCOMBRANTS

LE COMPOSTAGE

LA DÉCHÈTERIE D’ UR

Pour personnes à mobilité réduite uniquement 
Maximum 2m³
Inscription obligatoire en mairie 
Sortir les encombrants la veille de la collecte, devant son domicile

Carte d’accès obligatoire
Récupérer le formulaire en déchèterie, mairie ou sur le site internet : 

www.pyrenees-cerdagne.fr
Déchèterie Communautaire, Ampradeilles 66760 Ur

Ouverte du lundi au samedi 
Du 1 octobre au 31 mars : 9h-12h30 et 14h-17h

Du 1 avril au 30 septembre : 9h-12h30 et 14h-18h
Des questions ? Appelez la déchèterie au : (+33) 04 68 04 01 59

Le composteur pour composter ses déchets 
de cuisine et de jardin 
Vendu à 20 euros à la déchèterie d’Ur 
Offert : le bio-sceau à mettre dans la cuisine   
Prendre rendez-vous au : 07 85 47 96 89 
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