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L’édito

23 octobre : Halloween avec l 'APE et le comité des fêtes  
25 octobre  :  à partir de 10h collecte de sang organisée par l’ Établissement Français du Sang, au foyer 
municipal 
1er novembre, 6 novembre et 11 novembre : ri�les du FCC au foyer municipal
11 novembre : cérémonie du 11 novembre
4 et 5 décembre : marché gourmand de Noël ( sous réserve des conditions sanitaires )
8 janvier 2022 : cérémonie des voeux  ( sous réserve des conditions sanitaires )
10 janvier 2022 : galette des aînés ruraux avec  " Souvenirs souvenirs " de Comedy ' s 66 
( sous réserve des conditions sanitaires )

                        
a Covid-19 et les deux con� nements 
ont bouleversé les habitudes et la vie 
quotidienne. Le fonctionnement de 

la commune a été dicté par les directives 
préfectorales basées elles-mêmes sur 
l’évolution de la pandémie. Cependant, 
notre village a continué à vivre, les services 
municipaux ont fonctionné normalement, 
notre école a pu maintenir son accueil avec 
un personnel encadrant plus im-
portant. La vie économique a 
repris progressivement, et 
une vie sociale a été main-
tenue. Si des rendez-vous 
festifs ont dû être suppri-
més, la fête locale de la 
Saint-Pierre a eu lieu pour 
le plus grand bonheur des 
Osséjanais et des Cerdans.
C’est lors du second couvre-
feu que l’extinction de l’éclairage 
public durant une partie de la nuit a été instau-
rée. Cela par respect de l’environnement et 
pour des économies d’énergie, lesquelles 
ont permis aujourd’hui de changer une par-
tie de nos éclairages en LED moins gour-
mands. Nous poursuivrons cette initiative.
En peu de temps, la population d’Osséja a connu 
deux événements douloureux, la disparition de 
ses deux médecins généralistes, les docteurs Jean 
Claude Matha et Michel Malet qui avaient exer-
cé plusieurs décennies  dans notre village. 

Souvenons-nous d’eux et rendons leur hom-
mage pour leur travail et leur dévouement.
Actuellement, le suivi médical de nos habi-
tants est assuré par la venue à Osséja de mé-
decins du centre médical de Bourg-Madame. 
Nous allons très prochainement installer un 
cabinet médical au centre socio-culturel.
Je remercie chaleureusement les élus et le 
personnel municipal pour leur engagement 

pendant cette période si particulière et 
leur travail e� ectué en commun. 

Merci aussi à la Communauté des 
communes pour son appui tech-
nique et administratif qui nous a 
permis de conduire nos projets.
Osséjanais, Osséjanaises, l’épi-
démie n’est pas terminée, la Co-

vid-19 n’a pas disparu, soyons 
patients, soyons prudents, prenons 

soin de nous et respectons les gestes 
barrières !

Malgré l’épidémie, la municipalité a 
continué sa mission de service public 
et vous verrez en feuilletant ce bulletin 
que notre village ne s’est pas endormi. 

Bonne lecture !

Le maire - Roger Ciurana

L’agenda
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En catalan, 
par Silvia Cassu

La Covid-19 i els dos con� naments han alterat els hàbits i 
la vida quotidiana. El funcionament del municipi ha estat 
dictat per les directives de la prefectura basades en l’evolució 

de la pandèmia. Tot i això, el nostre poble ha continuat vivint, 
els serveis municipals han funcionat amb normalitat, la nostra 
escola ha pogut mantenir  la seva acollida amb un major nombre 
de personal. La vida econòmica s’ha reprès gradualment i s’ha 
mantingut la vida social. Encara que s’han hagut de suprimir les 
reunions festives, la festa local de Sant Pere ha tingut lloc per 
a delit dels habitants d’Oceja i de la Cerdanya. Va ser durant el 
segon toc de queda quan es va introduir l’apagat de l'enllumenat 
públic durant una part de la nit. Això és per respecte al medi am-
bient i a l’estalvi energètic, que ara han permès canviar part de la 
nostra il·luminació per LEDs menys costosos. Continuarem amb 
aquesta iniciativa. En poc temps, la població d’Oceja ha experi-
mentat dos fets dolorosos, la desaparició dels seus dos metges 
generalistes, els doctors Jean Claude Matha i Michel Malet. Els 
dos han treballat diverses dècades al nostre poble. Recordem-los 
i rendim homenatge per la seva feina i dedicació. Actualment, el 
seguiment mèdic dels nostres habitants està assegurat per l’ar-
ribada a Oceja de metges del centre mèdic de Bourg-Madame. 
Ben aviat establirem una consulta mèdica al centre sociocultural. 
Agraeixo cordialment els càrrecs electes i el personal municipal 
pel seu compromís durant aquest període tan especial i la seva 
tasca duta a terme conjuntament. Gràcies també a la Comunitat 
de Municipis pel seu suport tècnic i administratiu que ens ha 
permès dur a terme els nostres projectes. Veïns d’Oceja, l’epidè-
mia no s’ha acabat, la Covid-19 no ha desaparegut, siguem pa-
cients, anem amb compte, cuidem-nos i respectem les mesures 
de contenció! Tot i l’epidèmia, el municipi ha continuat la seva 
missió de servei públic i veureu fullejant aquest butlletí que el 

nostre poble no s’ha adormit.
 Bona lectura!

      
     El batlle - Roger Ciurana
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NUMÉRIQUE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ZONE RURALE

Socle numérique

Travaux énergétique Camping/
PRL Stade municipal

Phase 1

Education
 Nationale

Plan de relance Plan de relance 

Fond L’ OCCAL
La Région

Refonte du site web du camping

Projet : 8 310 € TTC
Aide accordée : 5817€

Equipements numériques 
pour l’école : tablettes, wi� 

Projet : 78 620 € HT
Aide État : 23 586 € HT 

Pose de panneaux photo-
voltaïques, pompe à chaleur 
piscine, pose de radiateurs 
verouillables et contrôlables.

Projet : 88 586 € HT
Aide État : 30 000 € HT 

Aide Région : 30 500 € HT
Phase 1 : réfection de l’éclairage, 
aménagement du terrain et mise 
aux normes : homologation foot et 
rugby, clôture. Phase 2 : en cours

Projet : 11 898 € TTC
Aide accordée : 3 307 €

Refonte www.elpailles.com

LES SUBVENTIONS
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FOND L’ OCCAL 
Un dispositif unique pour la relance du tourisme et de l’artisanat porté par les régions.

PLAN DE RELANCE
Le  plan de relance économique de la France de 2020-2022 est un programme mis en place par le gouver-
nement français dans le but de relancer l’économie à la suite de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

AIT 
Aide à l’Investissement territorial par le Département

CCPC  
Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne 

FONDS DE CONCOURS CCPC
Un dispositif d’attribution de fonds de la Communauté de communes en faveur de ses communes membres 
sur la période 2021-2022. Ce soutien fi nancier a pour objet de favoriser le fi nancement de projets communaux.

LES SIGLES 

AMÉNAGEMENT ET VALORISATION

Fond de concours de
 solidarité CCPC

AIT

Rond point de la Vanéra Multi-stade 

Projet : 11 153 € HT
Aide sollicitée : 5 926.30€ HT

Projet : 30 000 € HT
Aide accordée : 9 600 € HT 
Fonds de concours sollicité
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BUDGET 
COMMUNAL

                en chiff res

Le
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Quelques précisions concernant la taxe foncière :
dans le cadre de la � scalité locale et la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les com-

munes béné� cient, à partir de l’année 2021, du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Concernant le département des Pyrénées-Orientales, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 20.10%.
Le conseil municipal a fait le choix d’augmenter en 2021 les taxes foncières qui étaient inchangées depuis 2018 :
-  la taxe foncière sur les propriétés bâties passe de 14.2 % à 15%, auxquels il convient d’ajouter le taux départemental � gé à 
20.10 % pour obtenir 35.10%, comme vous pourrez l’observer sur vos avis d’imposition ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties passe de 43.20% à 44%.
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ACTUALITÉS

Une boîte à livres dans les jardins de 
la mairie
La commune est désormais équipée 
d'une boîte à livres installée dans les 
jardins de la mairie, près du parking 
de la place Saint-Paul.
Cette initiative a été lancée par les bé-
névoles de la bibliothèque souhaitant 
o� rir un service culturel accessible à 
tous.
La boîte à livres a été construite en 
peu de temps par les employés com-
munaux en collaboration étroite avec 
les bénévoles.
Une boîte pour tous ! 
Comment ça marche ?
« On dépose un ou plusieurs livres, 
on en emprunte un ou plusieurs et les 
livres circulent gratuitement et vivent 
leur vie ».
Tous les livres sont les bienvenus, 
pourvu qu’ils soient en bon état et 
qu’ils ne soient pas réservés à un 
public averti car cette boîte à livres 
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes.
Les bénévoles de la bibliothèque nous 
encouragent à alimenter régulière-
ment cette boîte. Plusieurs ouvrages 
garnissent déjà les étagères, et at-
tendent patiemment d’être dévorés et 
échangés par de nouveaux lecteurs.

Une centenaire dans le village
Le 22 juillet dernier, madame Jacqueline de Biasi a fêté ses 100 ans, en-
tourée de sa famille. À cette occasion, nous lui avons rendu visite et 
o� ert un bouquet de � eurs,  nous lui renouvelons nos vœux de bonheur 
et de santé.

Les expositions 
Exposition « Titelle » de Christelle Grosny 

Passionnée de peinture depuis l'âge de 5 ans, Christelle a fait de son rêve 
une réalité, vitale ! Elle peint des fresques murales, des toiles, des vête-
ments, des vitrines de commerçants pour les occasions festives ou à la 
demande.
Arrivée dans cette belle région il y a 4 ans elle est tombée sous le charme 
et n’est plus repartie.
«  J'habite Osséja depuis 3 ans et adorant la nature je m'y sens particu-
lièrement privilégiée de tant de beauté accessible à tous dans un univers 
plus virtuel que réel. » Pour voir ses œuvres, vous pouvez la contacter par 
mail : latitellemania@outlook.fr

Isabelle Munoza Bover et Roland Bernissan
Peintures à l’huile et à l’acrylique et photos animalières
Entre peintures et photos, Isabelle Munoza Bover et Rolland Bernissan 
ont exposé au centre socio culturel au mois de juillet. Une exposition 
riche et diversi� ée qui a ouvert la saison estivale.

Pour les suivre sur les réseaux sociaux : 
 @rdv_sur_ma_yoile et @loranissan

Le sport - De nouvelles prises au mur d'escalade

Le 12 août 2021 les enfants du SIVU Enfance Jeunesse de la Vallée de la 
Vanéra ont pratiqué et se sont initiés pour certains à  l'escalade, autour 
des nouvelles prises posées par Alain Place. Alain Place, " AlpyPass " est 
un guide de haute montagne qui encadre également les enfants dans les 
temps scolaires. Deux gendarmes du PGHM d'Osséja étaient présents 
pour équiper et encadrer les enfants. Les nouvelles prises installées per-
mettent de répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité et ainsi 
garantir l'utilisation de se site par le plus grand nombre, encadré bien sûr.
La matinée s'est clôturée autour d'un apéritif ensoleillé au pied du mur 
d'escalade fraîchement rénové.

plus virtuel que réel. » Pour voir ses œuvres, vous pouvez la contacter par 
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ACTUALITÉS

Un souffl  e nouveau 
pour le logo et le site 
internet de la mairie

C’est dans un désir d’évolution  
que la municipalité d’Osséja a 
souhaité moderniser son logo, 
bien entendu, celui-ci reste � dèle 
à l’image d’Osséja et garde toute sa 
symbolique.
En e� et, quoi de plus évocateur 
que la montagne, la forêt, le soleil, 
le clocher mais aussi le lac qui 
vient s’ajouter à ces éléments et 
donne une image emblématique 
de notre village.
Après avoir travaillé au cours de 
2020-2021 à la refonte du site 
internet, nous sommes heureux 
de vous annoncer sa prochaine 
mise en ligne à l’adresse suivante, 
inchangé : www.osseja.com. 
Celui-ci permet la consultation 
par chacun des informations en 
temps réel, évènements, travaux, 
citoyenneté avec un style épuré 
et en respectant le « responsive 
design » * (* technique de concep-
tion d'interface digitale qui fait en 
sorte que l'a�  chage d'une quel-
conque page d'un site s'adapte de 
façon automatique à la taille de 
l'écran du terminal qui le lit).

Du nouveau pour le projet du cabinet médical

Dans le cadre d’un projet de maisons de santé pluri pro-
fessionnel se mettant en place sur le territoire, l’ Agence 
Régionale de Santé (ARS) nous accompagnera et nous 

intègrera dans la création d’un cabinet médical dans une logique 
partenariale avec les acteurs locaux.

 

   

Cela représente un facteur d’attractivité pour les professionnels de 
santé exerçant dans ces structures et cela permet de garantir un 
accès aux soins pour la population du territoire.
L’étude de faisabilité et l’aménagement seront con� és au bureau 
d’architectes SCP Gotanègre et Vermeersch. Concernant les � nan-
cements, la municipalité sollicitera les aides auprès du Départe-
ment (AIT * 32%), de la Région et de l’ARS qui nous guidera vers 
d’autres partenaires � nanciers.
La commune met tout en œuvre pour envisager ces travaux le plus 
rapidement possible, vraisemblablement au cours de cet hiver.
*AIT : Aide à l’Investissement des collectivités Territoriales

Plan du futur cabinet médical - rue Saint-Roch
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Enfance - Jeunesse
Le SIVU a tout mis en œuvre pour que 
dans le respect des protocoles Covid-19 
et vigipirate, l'accueil dans les di� érentes 
structures reste de qualité et assure le bien 
être de chaque enfant.
À l'accueil de loisirs, l'été sur le thème des 
jeux olympiques a plongé les enfants dans 
l'univers japonais avec la découverte de 
chaque pays et de ses coutumes.
7 séjours en Cerdagne ont été proposés 
aux 4-17 ans.
Nous avons pu enregistrer une forte par-
ticipation des 3-17 ans avec une grande 
satisfaction des familles.
Au multi accueil, l'équipe a accueilli de 
nouvelles familles avec essentiellement 
des nouveaux-nés et avec une organi-
sation adaptée au rythme de chacun. La 
fréquentation a atteint 98% sur les 6 pre-
miers mois de l'année!

C’est au mois de septembre que 128 élèves ont repris de che-
min de l’école à Osséja, répartis sur 5 classes, selon les e� ec-
tifs suivants :
• 19 petites sections et 9 moyennes sections, classe de Jean-
Luc Sanchez
• 11 moyennes  et 16 grandes sections classe de Dorothée 
Cegarra (mi-temps mardi/vendredi) et Arnaud Beltran (mi/
temps lundi/ jeudi)
• 20 CE1 et 5 CE2 classe de Sylvie Cambillau
• 16 CE2 et 8 CM1 classe de Isabelle Gombert
• 8 CM1 et 17 CM2 classe de Mayeulle Labonne
A Palau-de-Cerdagne, la classe de Stéphanie Rameau a ac-
cueilli 19 CP.
La nouvelle titulaire mobile est Mélanie Salvan, en charge 
d’e� ectuer les remplacements.
Le RPI de la Vanéra a traversé cette période de pandémie 
avec sérénité et poursuit ses actions pédagogiques d’appren-
tissage, sur le site d’ Osséja :
- activités sportives variées (équitation, ski de fond ou alpin, 
kayak...selon les niveaux)
- activités culturelles (saison cerdane, école et cinéma le 
Puigmal)
- reprise d'un projet de voyage scolaire en � n de maternelle
- poursuite de "l'Orchestre à l'école" avec 23 élèves inscrits 
(dont 9 nouveaux)
À l'approche des Jeux olympiques 2024, un projet se dessine 
pour réaménager la cour de l’école élémentaire avec la mise 
en place d’une plateforme multisports innovante (9 aires de 

sport). Un tel projet encouragera la pratique sportive des 
plus jeunes et facilitera la mise en place du sport scolaire en 
lien avec les normes sanitaires actuelles.
Nouveautés : 
Dorothée Cegarra, directrice de l'école primaire d'Osséja a 
accepté un poste de coordinatrice PIAL 1er degré (Pôle In-
clusif d’Accompagnement Localisé) rattaché administrative-
ment au collège de Bourg-Madame.
Le PIAL va permettre une organisation collective de la ges-
tion des besoins d'accompagnement des élèves en situation 
de handicap sur le territoire de la basse Cerdagne.
En collaboration avec les AESH (Accompagnant des élèves 
en situation de handicap) du territoire, Mme Cegarra va 
pouvoir répondre plus précisément et avec plus de rapidité 
aux besoins des élèves. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les services de l' Inspection spécialisée du Département, 
reçoit les familles et s'occupe également d'un volet formation 
a� n de professionnaliser les accompagnants. 
L’ école a toujours été pour la commune d’Osséja une priorité 
et la municipalité met tout en œuvre pour permettre aux en-
fants du territoire d’apprendre dans les meilleures conditions. 
Le restaurant scolaire est en pleine expansion, celui-ci ac-
cueille quotidiennement une centaine d’élèves et nos équipes 
ont fait face aux di� érentes contraintes dans le respect de la 
réglementation sanitaire en vigueur. 
Nous avons à cœur de poursuivre cette action.

Valérie Delès

RPI de la Vallée de la Vanéra - Une rentrée sereine au RPI de la Vanéra

Le SIVU Enfance Jeunesse de la Vallée de la Vanéra
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LES TRAVAUX

Une nouvelle séquence pour le
 cinéma le Puigmal 

Fermé depuis le 31 octobre 2020, lors du deu-
xième con� nement, le cinéma a ré-ouvert avec 
un tout nouveau look. Grâce au soutien de la 
région, en e� et, les 255 sièges installés en 1992 
ont été remplacés par 200 sièges, pour répondre 
aux nouvelles normes sanitaires et o� rir un 
maximum de confort et d'espace aux spectateurs 
(6 emplacements fauteuils PMR). La moquette, 
les tentures et le plafond ont été totalement 
remplacés pour donner une véritable ambiance 
cinématographique à la salle. Au même mo-
ment, d'importants travaux de mise aux normes 
de l'ascenseur ont été e� ectués par l'entreprise 
Otis (remplacement du moteur, de l'automate 
et rénovation de la cabine avec la collaboration 
du Département). C’est le jour-J du 9 juin  que 
la salle s’est animée avec le � lm «  Josep » et la 
présence remarquée de Georges Bartoli, neveu 
de Josep en personne, venu conter la Retirada à 
travers sa propre histoire familiale en présence 
d’un public enthousiaste !
Nous vous souhaitons de belles séances au ciné-
ma le Puigmal !

Distributeur de billets 
Le distributeur automatique de billets a été mis 
en service au mois de janvier 2021, sur le parking 
du forum, avenue de Cerdagne. La gestion et 
l’entretien sont e� ectués par la société Loomis. 
Cette installation répond à une demande de la 
population et le nombre de retraits par les locaux 
et les touristes est en constante augmentation.
Si vous rencontrez un problème technique au 
cours de vos retraits, la commune s’engage à faire 
la médiation avec la société Loomis.

 Aménagement de la salle du sous-sol 
au foyer municipal

Une salle dédiée aux activités sportives et cultu-
relles a été aménagée à  l’initiative de la munici-
palité : miroirs, parquets, peintures ont permis 
à la salle du sous-sol du foyer municipal de faire 
peau neuve et d’accueillir de nouvelles associa-
tions : danse, gymnastique, yoga etc. 

Les enfants, 
une priorité ! 
Depuis plusieurs années, la com-
mune continue 
d’aménager et 
de sécuriser les 
espaces de jeux 
avec cette année la 
pose de : 
- un module à 
ressorts (« île 
� ottante »), une 
balancelle pour 
bébé

et  une mini- tyrolienne près des 
tennis ;

-  2 
portiques avec 
nid d’oiseau, 
pour les jeux 
au lac.

Chemins de randonnées
L’été dernier, l’entreprise « Pradel entretien » a réalisé l’élagage des chemins de 
randonnées communaux, fortement endommagés par la tempête Gloria. Le 
balisage a été refait avec l’ajout de certains repères ou de panneaux pour faciliter 
l’orientation en randonnée. De nouveaux travaux de débroussaillage et de signa-
létique ont été e� ectués cet été en forêt avec la participation du chantier école.
Nous avons également fait appel à l’entreprise "Pradel débroussaillage", basée à 
Bourg-Madame, pour l’entretien autour du camping permettant de valoriser et de 
sécuriser les abords du parc résidentiel de loisirs.

Entretien et rénovation du cimetière 
L’embellissement du cimetière fait toujours partie des actions prioritaires du 
conseil municipal. Les services techniques de la commune restent mobilisés et 
attentifs à l’entretien de ce lieu, avec notamment la mise en place cette année : 
- d’allées en gravillons ;
- de travaux de réfection des bordures.

Travaux d’élagage au lac
Au mois de février, l’entreprise EVD (Espaces Verts 
Déneigement)  a procédé à l’élagage des peupliers en 
bordure de l’avenue du lac et à l’abattage de 9 arbres 
pour permettre aux épicéas de se développer. Suite 
aux intempéries de cet été, l’entreprise est à nouveau 
intervenue pour dégager les arbres tombés près du 
lac et de l’avenue lors de la mini tornade au mois de 
juin. 
Rénovation énergétique et modernisation 
du stade municipal
Le dossier connait une avancée favorable d’un  point 

de vue technique et administratif ; la commune peut ainsi impulser la phase 2 dès 
la � n  2021 avec le concours du cabinet d’architecture Gonatègre-Vermeersch. 
Ces quelques mots sont aussi l’occasion de remercier l’accompagnement de Cécile 
Copigny, technicienne de la Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.

Voirie 
Cette année, de nombreux projets ont vu le jour dans le cadre de groupements 
de commandes communautaire : 
• réfection du parking du forum, avec une place uniquement réservée au 
transport de fond et une place pour personnes à mobilité réduite.
• renforcement de l’accotement du pont du Riu (forêt) et réfection de la 
chaussée de l'avenue Casa pont.
Et dans le cadre communal  :
• la réfection de la voirie de la rue de la fontaine
• l’aménagement du rond-point de la Vanéra dans le but de renforcer l’attrac-
tivité de la zone artisanale et du village (fond de concours page 4) 

Cette année, de nombreux projets ont vu le jour dans le cadre de groupements 
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Les actions d’économie d’eau 
Plusieurs travaux d’économie d’eau ont pu être réceptionnés 
avant l’été et la mise en eau des canaux d’arrosage 
de la commune :
- le busage de près de 700 mètres linéaires sur le 
canal inférieur d’ Osséja ; 
- la réfection de la prise d’eau du canal inférieur et 
le cuvelage de 180 mètres linéaires ;
- la construction d’un regard de captage avec vannes et dessableur 
sur le canal du lac d’ Osséja, la réfection d’un regard et le busage 
de 200 mètres linéaires.
Ces travaux se sont élevés à près de 145 000€ HT, � nancés à 
80% par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la région 
Occitanie et le conseil départemental des Pyrénées-Orientales 
dans le cadre de l’appel à projets.

LES TRAVAUX

     

SIVOM 
Renouvellement du réseau d'eau potable de la rue 
des Casteillets
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, qui a été 
renouvelée en 2020. 
Pour poursuivre ce programme de travaux et amélio-
rer son rendement de réseau, le SIVOM de la vallée de 
la Vanéra engage des travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau potable fuyarde, cassante et vétuste 
de la rue des Casteillets à Osséja, du haut de la rue 
jusqu’au croisement avec l’avenue de Cerdagne.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS, 
suite à la mise en concurrence.
Ils se dérouleront en deux phases, la première du 30 
août 2021 au 8 octobre 2021 (sauf imprévus tech-
niques), la seconde à partir du 4 avril 2022.
Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 80 % 
par le Conseil départemental et l’agence de l’eau.
La rue des Casteillets est ponctuellement barrée à 
la circulation dans l’emprise du chantier mobile, les 
riverains peuvent accéder à leur domicile en passant 
soit par l’avenue Emmanuel Brousse, soit par le bas de 
la rue des Casteillets. Une déviation est mise en place 
pour les autres véhicules.
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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LES PROJETS
Petites villes de demain/ Bourg-Centre
La commune d’Osséja a répondu favorablement aux deux  
dispositifs  d’envergure que sont « Bourg-Centre » et « 
Petites ville de demain », l’un accompagné par l’État dont 
les services de la Préfecture et l’autre par le Parc naturel 
régional des Pyrénées-Catalanes.
Ces dispositifs permettent à la commune de mettre en 
œuvre des politiques de développement et de valorisation 
de son territoire. La Région accompagne les communes 
dans ces programmes et Osséja s’associe aux communes 
de la vallée de Vanéra ayant accepté ces dispositifs :
 Palau-de-Cerdagne et Valcebollère.
Plusieurs axes sont privilégiés concernant notre com-
mune, avec des actions à court et long termes :
• valoriser l’existant et articuler les polarités le long de la 
Vanéra ;
• développer une harmonie entre les habitants et les visi-
teurs de la vallée ;
• se tourner vers une économie résidentielle et durable;
• faire dialoguer les ressources locales (la santé et l’agri-
culture) et mettre en valeur les produits locaux. 

Éclairage public
Après avoir participé à l’initiative du collectif « les petits 
ruisseaux » lors de la 12ème édition du « Jour de la nuit » 
en éteignant l’éclairage public la nuit du 17 octobre 2020, 
la municipalité vient de voter en conseil municipal les 
horaires d’extinction suivants : minuit-5h toute l’année 
(délibération N°47/2021/ arrêté municipal N°2021-09-
22).
En période de festivités, soit du 15 juin au 1er octobre ou 
d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être 
maintenu toute la nuit, uniquement en ce qui concerne le 
cœur du village (pourtour de l’église, place Saint-Pierre, 
place Saint-Paul et place Sainte-Lucie).
De la même manière il n’y aura pas d’extinction de l’éclai-
rage public au centre du village durant la période des 
fêtes de Noël, soit du 1er décembre au 15 janvier.
En e� et, éteindre les lampadaires une grande partie de la 
nuit permet de :
-    diminuer de manière signi� cative nos factures d’élec-
tricité communale ;
-    à la faune locale (oiseaux, chauve-souris et insectes) 
de retrouver un espace de vie ;
-    réduire notre empreinte carbone ;
-    dormir dans l’obscurité (impact sur le système endo-
crinien) ;
-    retrouver le plaisir d’observer les étoiles.  

Le CEP : le 
Conseil en 
Énergie Par-
tagée
La commune est 
lauréate auprès 

du Sydeel66 et du parc 
naturel régional pour 
obtenir l’appui technique 
d’un «  Conseil en Éner-
gie Partagé Territorial » 
(CEP). 

Le CEP accompagne  
la commune dans les 
démarches concernant 
les consommations en 
énergie. Il propose un 
service d’aide à la ges-
tion des consommations 
d’énergie du patrimoine, 
comprenant un bilan des 
consommations, le suivi 
personnalisé de la com-
mune et l’accompagne-
ment technique sur 5 ans.

Entre 3 et 5% : C’est la part 
des dépenses énergétiques 
dans le budget de fonc-
tionnement des communes
36€ : C’est le coût moyen 
par habitant des dépenses 
en énergie d’une collecti-
vité
75% : C’est la part du pa-
trimoine bâti communal 
dans la consommation 
d’énergie
50% : C’est la part liée à l’éclairage public dans les dé-
penses d’électricité.

Informations 
Urbanisme
Pour rappel, les perma-
nences se déroulent :
 le mardi et  le ven-
dredi de 9h à 12h,  
le jeudi de 13h30 à 
16h30. Vous pouvez 
également contacter 
le service par email 
: mairie-osseja@
orange.fr
Pour information : tous 
les permis sont a�  chés en 
mairie pour une durée de 
2 mois. Pour consulter le 
PLUi : www.osseja.com
Informations supplémen-
taires : 
www.service-public.com
Au cours de l’année 
2021 et ce jusqu’ à � n 
septembre, nous avons 

enregistré 33 DIA (Décla-
ration d’ Intention d’Alié-
ner = ventes), 2 permis de 
construire, 26 déclarations 

préalables de 
travaux et 2 
demandes 
de permis de 
démolir. Le 
dossier de dé-
molition de la 
Perle Cerdane 

est en cours d’instruction 
pour une durée de 2 mois 
et dont le théâtre sera 
conservé. Les déclarations 
préalables de travaux 
connaissent une évolution 
considérable depuis 2020, 
avec un déploiement de 
poses de panneaux photo-
voltaïques.

-    retrouver le plaisir d’observer les étoiles.  
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Un nouveau taxi à Osséja
Un nouveau service depuis quelques mois déjà s'est installé à Osséja : 
1 impasse de la Señora, à l'angle de l'avenue du Puymorens.
La  SAS « Bleuvert TAXIS, » est une petite entreprise familiale menée par deux sœurs dynamiques, Abigail et Sarai 
Santacreu. Les deux taxis de la société sont stationnés à Dorres et sont disponibles au départ d'Osséja pour vos trans-
ports et déplacements à la demande, y compris VSL.
 Coordonnées : 06 45 75 97 37 /  07 86 71 49 53 / 06 74 87 74 68 

Ça bouge 
dans nos commerces

«  O’Naturel 66 » place Sainte-Lucie 
- Bienvenue à Fred et Stéphane !
Magasin de location de VTTAE ( à 
assistance électrique ) 
Pro� tez de l'arrière-saison pour 
découvrir la Cerdagne et le Capcir 
en VTT électriques (sorties à la 
journée ou à la demi-journée) !
Départ depuis le centre-ville 
d'Osséja vers la forêt, le Puigmal, 
l'Espagne, le Capcir.
Mise à disposition de circuits VTT 
audio-guidés via notre appli Kami-
noGuide et adaptés à votre niveau 
pour ne pas vous perdre et pro� ter 
pleinement de votre sortie !
N'oubliez pas de réserver vos VT-
TAE au 06 74 82 43 49 !
O' Naturel66, atelier de réparation 
de vélos toute l'année !
Si vous avez besoin de réparer ou 
de réviser votre vélo, nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir !
Nous réalisons aussi le marquage 
des vélos neufs, devenu obligatoire 
depuis janvier 2021 pour lutter 
contre le vol (25 € le marquage).

N'hésitez pas à appeler pour un 
RDV au 06 74 82 43 49 !

O'Naturel66, nos autres services:
En boutique, retrouvez une gamme 
de petit matériel vélo mais aussi 
des gants, des casques vélo neufs 
ou d'occasion pour adultes et en-
fants. Des idées cadeaux à tous les 
prix !
Occasions à saisir !
Comme chaque année, notre 
� otte de VTT électriques Haibike 
tout-suspendus, année 2021, utili-
sée à la location pendant l'été, est 
à la vente d'occasion et sera dispo-
nible à partir du printemps 2022 ! 
Venez les découvrir et posez d'ores 
et déjà une option sur l'un de ces 
VTTAE (garantie 1 an, révision 
complète et renouvellement de 
certaines pièces avant livraison).
Au plaisir de vous accueillir ! 

Fred et Stéphane

O'Naturel66
Place Ste Lucie
66340 Osséja

(derrière l'église, en face de la pharmacie)

Mairie – les ressources humaines 
Béatrice de Montella et Marie-Hélène Vinyes ont 
récemment fait valoir leurs droits à la retraite. Bonne 
continuation à elles.
Cassandra Vanderpaelt, Ruben Lopez de la Torre, 
Laure Hostalrich ont  intégré la Fonction Publique 
Territoriale au sein de notre collectivité, respec-
tivement aux services techniques et au service 
communication.
Cet été trois saisonniers sont venus renforcer nos 
équipes, nous fécilitons Iker Cros, Ferran Ciria et  
� omas Casanova Correia pour leur engagement.
Au mois de septembre 2021, Stéphanie Gomez a 

quitté dé� nitivement le service technique de  la 
commune. 
Nous espérons que la nouvelle voie 
professionnelle qu’elle a choisie lui 
apportera pleine satisfaction. C’est 
Aurélia Sanz qui a  ainsi pris sa 
relève en étant chargée du fonc-
tionnement du restaurant scolaire 
à compter de la rentrée scolaire. 
Chaque jour, accompagnée par 
Noëlle Bover, ce pétillant duo 
propose les plats quotidiens des 
bambins ! 
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Le recensement militaire
Tout jeune Français, garçons et � lle, 
qui a 16 ans doit faire la démarche 
de se faire recenser auprès de sa 
mairie. Le recensement permet à 
l'administration de convoquer le 
jeune pour qu'il e� ectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
Le jeune doit faire la démarche lui-
même. En cas d’indisponibilité, il 
peut se faire représenter par l'un de 
ses parents.
Il doit se rendre dans sa commune 
de résidence avec les documents 
suivants :
- pièce d'identité justi� ant de la na-
tionalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport) ;
- livret de famille.
ou en ligne: service accessible avec 
un compte personnel service-public.fr
Se munir de ses identi� ants et de la 
version numérisée 
sous format pdf des 
pièces à fournir.
La période de re-
censement varie 
selon la situation 
du jeune.
À noter : 
si les délais ont été 
dépassés, il est tou-
jours possible de 
régulariser sa situa-
tion jusqu'à l'âge 
de 25 ans en pro-
cédant de la même 
manière que pour 
un recensement 
classique.
Un Français de naissance doit se 
faire recenser entre le jour de ses 16 
ans et le dernier jour du 3e mois qui 
suit celui de l'anniversaire.
Un jeune devenu Français entre 16 
et 25 ans doit se faire recenser dans 
le mois suivant l'acquisition de la 
nationalité française.
Un jeune qui a la possibilité de re-
jeter la nationalité française mais 
qui ne fait pas jouer ce droit, doit 
se faire recenser au plus tard dans le 

mois qui suit ses 19 ans.
  Service National Universel
Le Service National Universel 
(SNU) est un projet d’émancipation 
de la jeunesse, complémentaire de 
l’instruction obligatoire. Sa mise en 
œuvre poursuit les objectifs suivants :
• la transmission d’un socle républi-
cain ;
• le renforcement de la cohésion na-
tionale qui s’appuie sur l’expérience 
de la mixité sociale et territoriale 
comme sur la valorisation des terri-
toires ; 
• le développement d’une culture de 
l’engagement et l’accompagnement 
de l’insertion sociale et profession-
nelle. 
Au terme de son extension à l’en-
semble d’une classe d’âge, le SNU 
remplacera  la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Le Service national universel 
s’adresse à tous les jeunes de 15 à 
17 ans pour une société de l’enga-
gement, et s’articule en trois étapes 
clés.
1. Le séjour de cohésion 
Le SNU vous donne l'opportuni-
té de découvrir la vie collective au 
sein d'un centre accueillant environ 
200 jeunes venus de toute la France 
pour créer des liens nouveaux et 
développer votre culture de l’enga-

gement et ainsi a�  rmer votre place 
dans la société. C'est également l’oc-
casion pour vous de découvrir un 
autre territoire.
2. La mission d'intérêt général 
Une fois le séjour de cohésion réa-
lisé, vous e� ectuerez une mission 
d’intérêt général. Les missions vous 
sont présentées et sont préparées 
dans le module "Découverte de 
l’engagement" dès le séjour de co-
hésion. Dans la vie quotidienne des 
« maisonnées », vous pourrez éga-
lement élaborer un projet collectif. 
Cette préparation peut également 
s’appuyer sur des forums, organisés 
pendant le séjour de cohésion, ainsi 
que sur l’intervention de jeunes bé-
névoles et volontaires.
3. L'engagement
À l’issue de la mission d’intérêt gé-
néral, vous pourrez vous engager 

en participant à 
la création d’une 
société fraternelle 
et d’entraide. Ces 
di� érentes op-
portunités d’en-
gagement civil ou 
militaire intégre-
ront les formes de 
volontariat exis-
tantes, comme 
l’actuel Service ci-
vique.
Informations et 
inscription : snu.
gouv.fr

Début 2022, une 
réunion d’information sera propo-
sée au sein du PIJ, avec un agent ter-
ritorial de la commune pour toutes 
questions concernant ce sujet.
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Inauguration de la boucle cyclo 
touristique 

« Les balcons cerdans » 

Début août Georges Armengol, 
président de la Communauté 
de communes Pyrénées-cer-

dagne, entouré de Michel Orriols, 
Jean Peyrato vices-présidents et 
Jean-Marie Aris maire de Sainte-Lé-

ocadie ont inauguré la boucle cyclo-
touristique « Les balcons cerdans ». 
Cette boucle s’inscrit dans la conti-
nuité de la politique de la Commu-
nauté de communes de développer 
les modes de déplacements doux et 
de proposer une o� re touristique 
variée. Cette boucle vient compléter 
une o� re déjà présente sur le terri-

toire avec « l’espace Outdoor Puig-
mal» Pyrénées-Cerdagne et bientôt 
le site «enduro» de Latour-de-Carol, 
l’implantation future de pistes cy-
clables et le balisage de cols routiers. 
Cette randonnée en vélo de 38 km et 
700 m de dénivelé positif, invite à la 
découverte d’un territoire d’exception 
sur un plateau d’altitude. La boucle « 
les balcons cerdans » traverse villages 
et hameaux et l’enclave espagnole de 
Llivia où au détour de chemins et 
sentiers, de magni� ques panoramas 
bucoliques et apaisants se dévoilent. 
Des gares du train jaune jalonnent 
le parcours. En faisant une pause 
dans chaque village, la Cerdagne 
est contée au travers de 7 panneaux 
explicatifs : la faune, la � ore, l’agri-
culture, l’histoire, la gastronomie, le 
bien-être et l’art sacré. Cet itinéraire 
peut être réalisé en une fois ou en 
plusieurs tronçons. Des racks à vélo 
sont installés près de la gare à Osséja 
et de l'église Saint-Pierre.

«  Ça balise avec les bénévoles » 
C’est au cours de l’été que José Gallardo et Bruno 
Gontier se sont rendus sur le terrain pour baliser à 
nouveau les chemins de randonnées de la forêt com-
munale. 
En e� et, au cours de l’année le balisage s’e� ace, qu’il 
soit horizontal ou vertical,  les poteaux et les lames se 
détériorent également. Ainsi nos deux bénévoles ont 
pu faire un tour d’horizon des chemins de randon-
nées et nous proposer un état des lieux. 
Bravo et merci à eux pour leur disponibilité !

Des sculptures 
de bois au lac 

Bravo à Jean Verdaguer (dit « Panino » 
à Nahuja ) et Manu Clavero qui ont 

sculpté et travaillé les vieilles souches 
au lac a� n de leur donner une seconde 

vie. Ainsi, cet été sont apparus une femme, 
un homme et un ours, attisant la curiosité 
et l’admiration des passants devant leurs 

œuvres. 
Quelle jolie touche de poésie et de fan-Quelle jolie touche de poésie et de fan-

taisie dans cet écrin de verdure !taisie dans cet écrin de verdure !

Station verte
Une « station verte » est un 
territoire d'accueil reconnu 
au niveau national comme
une station organisée propo-
sant des séjours de tourisme 
« nature », respectueux
de l'environnement.
En Occitanie il existe 97 
stations vertes. 
Dans les Pyrénées-Orientales il 
y en a 5 : (Torreilles, Vinça, 
Vernet-les-bains, Amélie-
les-bains et Osséja représentant 
la diversité et la 

richesse de nos territoires. 
Le village d’Osséja est label-
lisé « station verte » depuis 
quelques années, et s'est 
engagé dans
une démarche d'écotou-
risme, avec des activités 
axées sur la découverte de la 
nature(randonnées, vtt...), 
la valorisation et la préser-
vation du patrimoine local. 
Ce label est bien connu des 
visiteurs et touristes qui 
séjournent en Cerdagne.



toire avec « l’espace Outdoor Puig-
mal» Pyrénées-Cerdagne et bientôt 
le site «enduro» de Latour-de-Carol, 
l’implantation future de pistes cy-
clables et le balisage de cols routiers. 
Cette randonnée en vélo de 38 km et 
700 m de dénivelé positif, invite à la 
découverte d’un territoire d’exception 
sur un plateau d’altitude. La boucle « 
les balcons cerdans » traverse villages 
et hameaux et l’enclave espagnole de 
Llivia où au détour de chemins et 
sentiers, de magni� ques panoramas 
bucoliques et apaisants se dévoilent. 
Des gares du train jaune jalonnent 
le parcours. En faisant une pause 
dans chaque village, la Cerdagne 
est contée au travers de 7 panneaux 
explicatifs : la faune, la � ore, l’agri-
culture, l’histoire, la gastronomie, le 
bien-être et l’art sacré. Cet itinéraire 
peut être réalisé en une fois ou en 
plusieurs tronçons. Des racks à vélo 
sont installés près de la gare à Osséja 
et de l'église Saint-Pierre.

INFORMATIONS LOCALES

 16

Numérisation des actes :
octobre 2021, de 1930 à nos jours
La numérisation des actes d’état civil : 
une conservation vivante des données 
concernant notre commune.
Les registres d’état civil, qu’il s’agisse de 
ceux détenus par les services d’état civil 
ou par les directions des archives, sont 
manipulés et leur conservation est un 
enjeu. De ce point de vue, la numérisa-
tion des registres est une aubaine tech-
nique qui répond parfaitement à cet im-
pératif.
Outre cette nécessité de conservation, la 
numérisation répond également à deux 
autres objectifs distincts. D’une part, les 
services de l’état civil voient dans cette 
démarche la possibilité d’améliorer le 
service rendu aux usagers en facilitant 
la délivrance des actes, améliorant par la 
même occasion les conditions de travail 
par la réduction de la manipulation de 
registres souvent lourds et encombrants. 
D’autre part, pour les services des ar-
chives départementales ou commu-
nales, c’est un moyen de permettre un 
accès facilité aux registres paroissiaux et 
d’état civil.

Le logiciel de gestion « e.cimetière » permet une gestion intuitive 
et visuelle de toutes les opérations courantes des cimetières selon la 
réglementation en vigueur.
Pérenniser la mémoire des cimetières :
Les opérations liées aux concessions, emplacements, défunts, mou-
vements de corps, travaux sont centralisées dans une base unique. 
L’information est accessible en temps réel et les échanges avec les 
usagers, les pompes funèbres, les autres entreprises en sont facilités.

Pont bascule 
La commune est équipée d’un pont bascule, 
situé à la zone artisanale et économique 
d’Osséja, avenue Camp Grand (devant le 
contrôle technique Barber).
Pour quel usage ?
Ce pont sert à e� ectuer des pesées de charge 
pouvant aller jusqu’à 50 tonnes (marchan-
dises, bétail, véhicules).
Pour l’utiliser, rendez-vous en mairie pour 
l’achat de jeton (1€50 pièce/la pesée).

Tickets centre équestre
Pour rappel, depuis 2008 la com-
mune prend en charge une partie 
des cours d’équitation aux écu-
ries de la Vanéra. Prix unitaire : 
9,30€ au lieu de 14,05€HT ( = coût 
réel pour un enfant résident de 
la commune ). Les tickets sont 
édités sur demande en mairie avec 
inscription au préalable au centre 
équestre de la Vanéra. Les pièces 
qui vous seront demandées en 
mairie : carte nationale d’identité 
et justi� catif de domicile.
L’aide actuellement mise en place 
concernant la part de la commune 
pour les actions périscolaires ne peut 
être utilisée pour les tickets chevaux.

Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion 
du cimetière
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Les nouvelles du camping !
La saison estivale vient de se terminer, après avoir 
battu son plein, et il est déjà l’heure de faire le point 
sur cette première partie de l’année.
Malgré les incertitudes et les contraintes sanitaires 
liées à l’épidémie de Covid-19, ainsi que la fermeture 
des stations de ski cet hiver, 
le camping El Paillès a 
presque retrouvé son niveau 
d’activité des années précé-
dentes.
Nous avons pris la déci-
sion, pour cette année qui 
s’annonçait encore parti-
culière, d’accepter davan-
tage de réservations pour 
des résidents temporaires 
travaillant dans la région et 
nous avons axé notre communication sur les activités 
autres que le ski en station.
Ainsi, le taux de remplissage pour la période du 01 
Janvier 2021 au 31 Août 2021 est de 61%.

Le camping El Paillès a aussi pro� té de cette période, 
en particulier avec le dispositif France Relance, pour 
mener des investissements dans les économies d’éner-
gie et ainsi aller un peu plus loin dans sa démarche 
de développement durable et de préservation de son 
environnement.

De ce fait, le camping s’est doté de 
panneaux photovoltaïques avec 
une puissance de 36KwC, pour 
produire et auto consommer 
cette électricité. Le camping a 
également remplacé le réchauf-
feur électrique de la piscine (qui 
était défaillant) par une pompe à 
chaleur, 4 fois moins gourmande 
en consommation électrique.
Cette année a également été 
l’occasion de commencer à refaire 
une petite beauté aux chalets 

du PRL. Les services techniques de la commune ont 
ainsi repeint 12 chalets, leur redonnant un aspect plus 
accueillant et chaleureux. 

Les festivités, par Cathy Grau et Jean Bonfi ll

En � n d’année 2020, le samedi 5 décembre 2020, grâce à un assouplis-
sement des règles sanitaires liées au Covid-19, nous avons pû organiser 
sur une journée un marché de Noël qui a connu un vif succès. 
Le dimanche 13 juin 2021, un vide-grenier, organisé par l’association 
« Mal de chien » a animé le centre du village.
La fête de la Saint-Pierre les 2,3 et 4 juillet avec le comité des fêtes : 
groupes musicaux, orchestre 
Jean Ribul, danses, messes en 
plein air et harmonie munici-
pale ont agréablement lancé la 
saison d’été. Le dimanche 18 

juillet, le traditionnel concours international de chiens de berger s’est 
déroulé au camp majo.

Des nouvelles du marché
Notre marché connaît une fréquentation irrégulière, mais il reste un 
moment essentiel dans la vie du village, pour s’y approvisionner en bons 
produits et s’y rencontrer. Merci à tous ceux qui s’y rendent, n’oublions 
pas que c’est avec notre participation qu’il se maintient.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS

L’association des chiens de berger
Les membres de l’association avaient 
pris la décision commune d’organi-
ser le 36ème concours de chiens de 
berger, malgré la forte incertitude qui 
régnait du fait de la situation sanitaire 
alarmante. Avec le report des mesures 
contraignantes au 21 juillet notre 
horizon s’est quelque peu éclairci.  
Des modi� cations ont été apportées, 
concernant le déroulement même du 
concours.
Cette année, neuf concurrents seule-
ment, réunis en trois équipes, fran-
çaises, catalanes et basques.
Pour les français, André Collo-
bert, notre régional breton, juge 
en concours bovins et auteur du 
parcours, associé à Jean François 
Caseaux, organisateur du fameux 
concours d’Aramitz en Béarn et John 
Kneppers, nouvelle recrue formé à 
l’école de JF Caseaux. 
Du côté catalan, les trois premiers 
classés du championnat  catalan 2019 :

Moïses Tarrès, éleveur à Vilagrau 
(Gérone) et vainqueur de ce même 
championnat, Jose Maria Plegue-
zuelos, de la Canonja  (Tarragona), 
multi-champion de Catalogne par 
le passé et Hilari Novillo, de Sant-
pedord (Barcelona) un habitué de 
longue date, toujours classé dans le 
peloton de tête.
Pour l’équipe basque en� n, à la 
manœuvre avec « l’euzkal artzaïn 
txakurra », ce magni� que chien à la 
robe orangée, qui lui a valu le nom 
castillan plus simple de «rojillo», 
Jose Maria Bengoa,(Oñate), juge en 
concours et lui-même concurrent. 
Jose Maria Jauregui qui accumule les 
succès et qui produit, dans une asso-
ciation plus que fructueuse avec son 
épouse, un «Idiazabal» d’excellence, 
ce fromage de brebis qui tient la dra-
gée haute à notre non moins célèbre 
Ossau Iraty. 
En� n, Marcel Hualde, le basque 
«français» de l’équipe, éleveur et 

producteur de fromage de brebis aux 
Aldudes, en Pyrénées Atlantiques.  
Nous avons tenté cette année une 
nouvelle formule pour le parcours, 
qui s’est avéré tout à fait au goût des 
concurrents et qui assurait un beau 
spectacle pour le public. Il s’agissait 
de franchir un certain nombre d’obs-
tacles :
travail à distance, puis rapproché, 
passage de barrières, slalom, traversée 
d’un couloir et d’un carrefour  simu-
lé, rentrée dans un enclos. Autant de 
travail à la di�  cile appréciation des 
trois juges :
Frédéric Esteva pour la France, Jose 
Maria Plazaola pour le Pays Basque, 
et le président de la fédération cata-
lane, le très attachant Salvador Rovira 
i Pujol de Castellterçol.
Le classement individuel a vu JF. Ca-
seaux s’imposer, devant JM. Jauregui 
et J. Kneppers. 
Par équipe, la France a remporté le 
challenge international.
Une météo parfaite était au ren-
dez-vous ce dimanche 18 juillet et si 
la fréquentation a été globalement 
la moitié d’une édition normale, la 
reprise a été jugée très positive, d’au-
tant qu’ Osséja 2021 aura été le seul 
concours de la fédération catalane de 
ce millésime. 
Je tenais en� n à remercier le sou-
tien apporté par la municipalité et le 
département. Il faut saluer  également  
la belle entente au sein de notre as-
sociation, dont l’enthousiasme de ses 
membres ne s’est pas étiolé durant ce 
« passage à vide ».

                                                              
Paul Libmann

Une année scolaire très spéciale vient de s’achever. En raison de la pandémie, les communes partenaires 
n’ont pas pu nous prêter de salles, comme à leur habitude. Malgré cela, 8 candidats ont présenté l’examen de 
Français en Andorre et 7 l’ont obtenu (diplôme de A2 à C1). Pour cette année 2021/2022, les cours re-
prendront � n septembre et courant octobre selon les niveaux. Ils se dérouleront dans les villages d'Ossé-
ja, Ur, Bourg-Madame dans le respect des règles sanitaires en vigueur et pass sanitaire obligatoire.  Informa-
tions complémentaires et inscriptions auprès du président de l'association Francis Jean : 06 48 09 71 91 

Francis Jean

Tous Azimut, association de lutte contre l'illettrisme et cours de Français langue étrangère (FLE)
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Cursos de Català amb Òmnium Cerdanya

1.- L'Emma (CM1) ha guanyat el concurs 
acadèmic de poesia en català de l'acadèmia 
de Montpellier.

2.- La Natacha (CM2) ha guanyat els 
XXXVIII Jocs Florals d'Alp de poesia, men-
ció Catalunya Nord.

3.- La Gibet (CM1) ha quedat en segon lloc 
també en els XXXVIII Jocs Florals d'Alp 
amb la seva poesia.

4.- La Louana (CE1), ha sigut una de les 
guanyadore del concurs de disseny de mas
caretes organitzat per la revista Mil Dimo-
nis.

5.- En Pol (CE1) i en Nikola (GS) han sigut 
els guanyadors en la seva categoria en el 
concurs de punts de llibre organitzat per 
Òmnium Cerdanya.

Silvia Cassu Anoll

ASA Canal inférieur 

En raison des contraintes sanitaires, 
le conseil syndical de l'ASA du ca-
nal inférieur, Association Syndicale 
Autorisée, a ajourné l'Assemblée Gé-
nérale qui devait se tenir, suivant les 
statuts, en juin de cette année.
Pour pallier ce manque d'informa-
tions, nous avons opté pour une syn-
thèse de nos actions durant la période 
écoulée.
Nos réunions se sont poursuivies 
dans le local des ASA, mis à dispo-
sition par la mairie d'Osséja, pour 
régler les problèmes courants. L'exa-
men des comptes administratifs et 
de gestion, l'a� ectation des résultats 
2020 et la proposition de budget pri-
mitif ont été approuvés à l'unanimi-
té par les membres du conseil. Nous 
remercions vivement monsieur le 
maire et le conseil municipal qui 
nous ont octroyé une subvention de 

2000 €. Cet apport � nancier couvre 
ainsi des frais � xes et des frais
de fonctionnement, qui nous pé-
nalisent pour nos futurs investisse-
ments. 
Comme prévu, la première tranche de 
travaux de réhabilitation de la prise 
d’eau et des reprises fuyardes a bien 
eu lieu � n 2020. Il est à noter que ces 
travaux sont subventionnés à la hau-
teur de 80%. Une seconde tranche, 
concernant une partie fuyarde en 
vieux bac acier d'environ 360m sera 
programmée en 2022.
Avant la mise en eau, le canal prin-
cipal a fait l'objet d'une campagne 
d'entretien par des adhérents en avril 
2021. Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont pu se libérer. Soulignons 
qu'un lourd entretien a également été 
fait par les agriculteurs, cette année 
et l'année précédente, notamment 
Baptiste Clément qui n'a ménagé ni 
sa peine ni son temps. Nous l'en re-
mercions vivement. Pour parfaire ces 

opérations, nous faisons intervenir 
ponctuellement le chantier d'inser-
tion qui avec son
équipe opère un débroussaillage mé-
canique. L'entretien des canaux se-
condaires reste à la charge des adhé-
rents riverains. 
Dernièrement, des travaux ont eu 
lieu sur le canal principal. En e� et, 
une partie fuyarde sur une ving-
taine de mètres entraînant de graves 
désordres a nécessité l'intervention 
d'une entreprise pour remplacer ce 
tronçon, étancher de façon pérenne 
cette partie de la conduite et ainsi ne 
pas pénaliser les adhérents en aval en 
raison des coupures fréquentes que 
l'on devait réaliser. Cette partie du 
canal date des années 1990.
Ce canal est un bien commun qui ne 
vit et perdure que par l'investissement 
de tous, il n'y a pas de dualité entre 
les adhérents, agriculteurs et particu-
liers, mais une complémentarité.

 Denis Rives - Le Conseil syndical
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Pourquoi pas ? Per qué no ? 
Por qué no ? Cours de danses

L’association Pourquoi pas ? Per qué 
no ? Por qué no vous propose des 
cours de danses et de musiques tra-
ditionnelles catalanes et espagnoles 
tels que le Flamenco, les Sévillanes 
et également des cours de danses de 
salon. (Adultes et enfants à partir de 
8 ans). Cette association culturelle a 
pour objectif l’apprentissage et la pra-
tique de di� érentes danses, mais aussi 
valoriser notre patrimoine culturel 
au travers des danses et des musiques 
traditionnelles catalanes.
- Le mardi de 18h à 19h : danses-
� amenca ;
- Le vendredi de 18h30 à 19h30 (ou 
19h/20h suivant les  demandes) : 
danses de salon : au sous-sol du foyer 
municipal.

Coordonnées : www.perqueno.fr  
 Silvia CASSU : 
06 85 81 56 97 

pourquoipas� amenco66@gmail.com

La Fario de la Vanéra

Les concours de pêche de l’été ont pu se dé-
rouler en respectant les gestes barrières mais 
sans pot de l’amitié. Espérons qu’ en 2022 
tout rentrera dans l’ordre et que la pêche 
pourra retrouver toute sa convivialité.
Au printemps 7000 alevins de truite Fario 
souche Carença ont été déversés dans la Va-
néra et ses a�  uents, par des bénévoles de 
l’association.
L’atelier pêche et nature reprendra au mois 
de mars si les conditions le permettent. Vous 
serez informés du fonctionnement et du ca-
lendrier de reprise.
Amitiés halieutiques.
      
        Philippe Demiquel



D É C È S
Avis de décès : personnes nées à Osséja, domiciliées hors commune

Dolores COLOMER décédée à Touët-sur-Var le 29/12/2020
Georgette VERSRAETEN, décédée à Carcassonne le 24/06/2021

Jean-Claude SOULIÉ décédé à Perpignan le 03/04/2021

Transcription de décès : personnes résidant à Osséja, décédées hors commune
Sébastian CASES FERNANDEZ décédé à Err le 26/10/2020

Alexandre ROBY décédé à Err le 08/10/2020
José LOPEZ FERREIRA, décédé à Perpignan le 05/12/2020

Marinette TRIBILLAC, épouse SORLI décédée à Err le 15/01/2021
Carmen MITJAVILA MATEO épouse DOMINGO, décédée à Err le 29/01/2021

Françoise ELIAS, épouse CASAL, décédée à Err le 20/02/2021
Michel MALET décédé à Perpignan le 31/03/2021

Georges BARRAU, décédé à Err le 16/04/2021
Claude WEISSE, décédé à Puigcerda le 26/08/2021

André VILAR décédé à Err le 18/09/2021
Décès à Osséja :

Yves GUARINOS, le 16/11/2020
Philippe LARTIGUE, le 04/02/2021

Esteban ROS, le 18/05/2021
Hors commune :

Jean-Claude MATHA le 12/12/2020

ÉTAT CIVIL

Les avis de naissance nous sont transmis par les communes francaises 
où sont nés les enfants.  Concernant tous les autres pays ces informa-

tions ne nous sont pas communiquées.(Espagne) 
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir en mairie nous communiquer la 

naissance de votre enfant.

Clémence TABARIES, née le 02/02/2021 à Montpellier, 
de Kévin TABARIES et Marlène PUENTE

Maxence ARTEAGA, né le 01/03/2021 à Perpignan, 
de Kévin ARTEAGA et Jessica GOMEZ

Antonin PARISOT, né le 30/03/2021 à Saint-Jean-de-Verges,
 de Alexandre PARISOT et Aurélie CREVEL

Laïa GARRETTE, née le 22/07/2021 à Perpignan,
 de Jonathan GARRETTE et Elodie CHOUIDEN

Milo GIRARDOT, né le 25/07/2021 
de Stéphane GIRARDOT et Doriane RIDEAU

Ezio GIMENEZ, né le 13/07/2021 
de Kévin GIMENEZ et Noémie DUYCK

N A I S S A N C E S

Florence DOMINGO et Méril POUGARY
 le 22/05/2021

Gabrielle NEUMANN et Jean-Marc TRITSCH
le 2/10/2021

Adeline SARDA et Simon BEZAULT
le 04/02/2021

Caroline PADOVANI ET Mickaël CHEVALET
le 04/06/2021

M A R I A G E S
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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 : 04 68 04 01 59

Infos
Pratiques

Numéros

Utiles

La déchèterie

Communautaire

Mairie : Lundi - mardi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h
jeudi - vendredi :
 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

@ : 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. 
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, départ depuis le parking 
des écoles
Osséja - Enveitg
 9h15 - 10h55 - 16h40 - 18h55
Arrivée Enveitg gare SNCF: 9h50 - 11h10 - 16h55 - 
19h10
Osséja - Perpignan
Du lundi au samedi : 6h03 - 8h00 – 15h30 - 17h15
Arrivée Perpignan gare routière : 8h40 – 10h40 - 18h15 
- 20h00
Dimanche : 16h45
Arrivée Perpignan gare routière : 19h30

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

Taxi Bleu vert : 06 45 75 97 37 / 07 
86 71 49 53 
Météo montagne (payant) : 3201
Pharmacie : 04 68 04 53 06
Centre médical : 04 68 04 50 46 
                           

Kinésithérapeutes:
Luc Oosterlinck (AMSO) : 04 68 04 92 85
Sophie Graff  / Laure Pastor/Gildas Hernandez :
04 68 04 66 74
Cabinet infi rmiers :
Les colchiques : 04 68 04 55 86
La Vanéra : 04 68 04 32 52
Ostéopathe DO :  Julien Dujardin : 06 43 18 95 17
Psychologue : Maria Do Ceu Alves : 06 52 81 36 99
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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