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L’édito

10 et 11 décembre : marché gourmand de Noël place Saint-Paul

6 janvier 2023 : cérémonie des voeux  au foyer municipal

15 janvier 2023 : galette des aînés ruraux avec  " Souvenirs souvenirs " de Comedy ' s 66  

    au foyer municipal

Chères osséjanaises, chers osséjanais
Osséja avance !
Durant l'année écoulée, le 

village  a continué à évoluer mal-
gré le contexte général actuel.
Nous avons poursuivi plus que jamais un 
travail sur les économies d'énergie en rem-
plaçant progressivement les éclairages pu-
blics par des LED et en maintenant tou-
jours l’extinction nocturne, la suppression 
d'éclairages inutiles, le chauff age central 
au bois de notre forêt et les cellules pho-
tovoltaïques. La phase 1 du stade s'est ter-
minée par la pause d'éclairages LED et la 
pause de grillages de sécurité. La phase 2 
concernant les vestiaires débutera fi n 2022. 
Au cours de l’automne ont commencé les 
travaux du cabinet médical au centre cultu-
rel dans les locaux de la bibliothèque qui a 
déménagé provisoirement au premier étage.
Le camping municipal a fait le plein jusqu'à 
fi n septembre et nous travaillons à la res-
tructuration de son  personnel après le 
départ d’Émilien Pledel que nous tenons 
à remercier pour son travail remarquable.
Intégrée au programme « Petite Villes de 
Demain », Osséja est éligible à Bourg-Centre 
Occitanie ce qui permettra à notre commune 
de se lancer dans des projets fi nancés à 80%.
Vous trouverez en détail les projets et réa-
lisations en cours en feuilletant ce bulletin.  
La rentrée scolaire s'est bien pas-
sée pour le RPI de la Vanéra ; le per-
sonnel enseignant est stable et le 
nombre d'élèves est en augmentation. 

L'école  d'Osséja a fêté ses 50 ans lors  d’une 
très belle journée qui a donné l'occasion 
d'inaugurer le multi-sports dans l'enceinte 
de l'école.
Toutes les fêtes et les animations prévues 
dans le village ont pu avoir lieu et ont 
toutes eu un franc succès. Merci au comi-
té des fêtes, aux associations et au person-
nel municipal pour leur investissement.
Osséja, cet été a vécu un événe-
ment exceptionnel : « Le Jour du Sei-
gneur », messe retransmise en di-
rect sur France 2 depuis le plan d'eau.
Je tiens à remercier chaleureusement les 
élus pour leur soutien et leur participation. 
Un grand merci aussi à la Communau-
té de communes et aux services dé-
partementaux et régionaux  pour leur 
appui technique, administratif et fi nan-
cier lors de la conduite de nos projets.  
Souhaitons-nous une belle an-
née jusqu'au prochain bulletin !
Nous nous retrouverons le vendredi 6 jan-
vier 2023 à 18h30 au foyer municipal pour 
partager un moment convivial lors des tra-
ditionnels vœux.

Bonne lecture !
Le conseil municipal

L’agenda
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En catalan, 
par  Silvia Cassu

Benvolguts ocegencs i ocegenques.
Oceja avança!
Durant l'últim any, el poble ha continuat evolucionant malgrat el 

context general actual.
Hem continuat treballant, més que mai, en l'estalvi energètic substi-
tuint progressivament l'enllumenat públic per LEDS i mantenint sempre 
l’apagat nocturn, la supressió de l'enllumenat innecessari, la calefac-
ció central amb llenya del nostre bosc i les cèl·lules fotovoltaiques. 
La fase 1 de l'estadi s’ha acabat amb la col·locació de la il·luminació LED 
i de les tanques de seguretat. 
La fase 2 relativa als vestidors començarà a finals de 2022.
Durant la tardor s’han iniciat les obres de les consultes mèdiques al centre 
cultural en els locals de la biblioteca, que s’ha traslladat temporalment a 
la primera planta.
El càmping municipal ha estat ocupat completament fins a finals de se-
tembre i estem treballant en la reestructuració de la seva plantilla després 
de la marxa d'Émilien Pledel, a qui volem agrair la seva notable tasca.
Triada "Petita Vila de Demà", Oceja és elegible per Bourg-Centre Occi-
tanie, la qual cosa permetria al nostre municipi embarcar-se en projectes 
finançats al 80%.
Trobareu detalls dels projectes i realitzacions en curs fullejant aquest but-
lletí.
L'inici de curs ha anat bé per al RPI de la Vanéra; el professorat és es-
table i el nombre d'alumnes augmenta.
L'escola d’Oceja ha celebrat el seu 50è aniversari en un dia molt bonic 
que va donar l'oportunitat d'inaugurar la instal·lació poliesportiva dins 
del recinte escolar.
Totes les festes i actes prevists al poble es van poder dur a 
terme, i van ser tot un èxit. Gràcies a la Comissió de Festes, as-
sociacions i personal municipal per la seva implicació.
Oceja ha viscut aquest estiu un esdeveniment excepcional "Le Jour du 
Seigneur", una missa retransmesa en directe per France 2 des del llac.
Vull agrair sincerament als càrrecs electes el seu suport i participació.
Moltes gràcies també a la Comunitat de Municipis i als serveis departa-
mentals i regionals pel seu suport tècnic, administratiu i financer durant 
la realització dels nostres projectes.

Desitgem-nos un feliç any fins al proper butlletí ! 
Ens retrobarem el divendres 6 de gener de 2023 a les 18:30 h al vestíbul 
municipal per compartir un moment agradable durant els tradicionals 

desitjos d’Any Nou.

Bona lectura!
El Consell Municipal.



3

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
La commune s’ équipe d’un  VTTAE 
(VTT à assistance électrique) 

Désirant s’impliquer dans une démarche 
écologique et souhaitant faciliter les dépla-
cements des diff érents services communaux, 
la commune s’est récemment équipée d’un 
VTTAE (VTT à assistance électrique) auprès 
de O’naturel 66, installé place Sainte-Lucie.
L'objectif étant de limiter les courts dé-
placements en véhicule automobile, le 
vélo équipé de sacoches, sera utilisé pour 
la distribution de fl yers, pour l’ entretien 
des bâtiments communaux et pour les 
déplacements nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’ensemble des services.
Une démarche qui s'inscrit dans la conti-
nuité des actions menées par la com-
mune en faveur de l'environnement. 

La commune se pare pour octobre rose

La municipalité d’Osséja a décidé de s’as-
socier à Octobre Rose, évènement national 
porté par la Ligue contre le cancer. L’objectif 
est de sensibiliser les femmes sur l’impor-
tance du dépistage du cancer du sein, pen-
dant un mois. La commune est désormais 
ornée de parapluies rose, suspendus dans les 
rues du centre-bourg afi n de soutenir cette 
campagne. Le maire, Roger Ciurana a éga-
lement choisi d’éclairer le clocher de l’église 
Saint-Pierre « nous souhaitons nous inves-
tir davantage pour la prévention contre le 
cancer du sein et nous réfl échissons à un 
nouveau projet pour l’année prochaine ».
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

La médaille d’honneur du travail pour Marie-Josée Pons

A l’ occasion de la cérémonie du 14 juillet, Marie-Josée Pons 
ATSEM au sein du RPI de la Vanéra à Osséja a reçu la mé-
daille d’honneur du travail pour ses 35 années de service. 
Le maire a honoré Marie-Josée en lui remettant la médaille 
d’ argent et en retraçant son parcours au sein de la municipalité.

Les ressources humaines

Bruno Dez a récemment fait valoir ses droits à la retraite, nous lui 
souhaitons une bonne continuation après ses 18 années au sein de 
la commune. David Munoza intègre le service technique en rem-
placement de Bruno, avec des compétences de maçon qualifi é pour 
réaliser les diff érents travaux de réfection. Suite à la mise en place 
de deux services de repas au restaurant scolaire, Cassandra Vander-
paelt intègre l’ équipe en tant qu’agent d’ entretien et de restaura-
tion. Bonne continuation à Laurence Mercier qui a rejoint l’équipe 
administrative de la commune de Millas au 1er août, c’ est désor-
mais Nadine Reig qui la remplace au service État civil et population.

INFORMATIONS SIVOM DE LA VANÉRA

En cas de fuite d’eau sur la voie publique, vous 
pouvez joindre le SIVOM de la Vanéra au 
04 68 04 68 31. Le répondeur vous renseignera sur le 
numéro à contacter pendant les permanences.
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La commune se pare pour octobre rose

La municipalité d’Osséja a décidé de s’as-
socier à Octobre Rose, évènement national 
porté par la Ligue contre le cancer. L’objectif 
est de sensibiliser les femmes sur l’impor-
tance du dépistage du cancer du sein, pen-
dant un mois. La commune est désormais 
ornée de parapluies rose, suspendus dans les 
rues du centre-bourg afi n de soutenir cette 
campagne. Le maire, Roger Ciurana a éga-
lement choisi d’éclairer le clocher de l’église 
Saint-Pierre « nous souhaitons nous inves-
tir davantage pour la prévention contre le 
cancer du sein et nous réfl échissons à un 
nouveau projet pour l’année prochaine ».
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

Remaniement cadastral  
  

Un remaniement vient d’ être 
eff ectué afi n d'améliorer la 
qualité du plan cadastral 
de la commune d'Osséja. 
Les intéressés ont pu prendre 
connaissance du nouveau 
plan cadastral qui a été affi  -
ché à la salle des mariages. 
Les personnes concernées ont 
rencontré les agents en charge 
du cadastre du centre des im-
pôts fonciers de Perpignan, 
entre le 3 et le 8 octobre 2022.

Changement des horaires du 
bureau de poste

Le bureau de poste met en 
place de nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30

Mise en place d’un ilot numérique : 
Prochainement un ilot sera mis en 
place afi n de permettre aux per-
sonnes non équipées de venir réali-
ser des démarches ou numériser des 
documents. Le poste sera équipé de 
logiciels de bureautique (Word, Ex-
cel et Power point) et permettra l’ac-
cès aux sites des partenaires sociaux 
pour eff ectuer les démarches en ligne.

INFORMATIONS SIVOM DE LA VANÉRA

En cas de fuite d’eau sur la voie publique, vous 
pouvez joindre le SIVOM de la Vanéra au 
04 68 04 68 31. Le répondeur vous renseignera sur le 
numéro à contacter pendant les permanences.

SITE WEB DE LA MAIRIE

Dans le cadre de la refonte de l’identité visuelle de la 
commune, le site internet est désormais en ligne : 

https://osseja.fr/

Valérie et Manuel Carabia, les 
anciens propriétaires pendant 
douze ans du garage Auto 
moto services à Osséja, sont 
partis vers d’autres projets. 
Avant leur départ, ils sont al-
lés à la rencontre de Terryl Lo-
pez, alors installé à Saillagouse 
depuis deux ans. "Mon local 
était trop petit, je cherchais 
à me développer et l’idée de 
reprendre le garage d’Osséja 
était pour moi une belle op-
portunité". C’est depuis lun-
di 1er août qu’il a rouvert les 

portes du garage renommé 
“Méca pneu”. "Nous conser-
vons les mêmes prestations, 

c’est-à-dire de la mécanique 
automobile, des diagnostics 
automobiles, de la mécanique 
moto et le service de réception 
de commandes sur internet. La 
seule nouveauté est la vente de 
véhicules d’occasion, explique 
Terryl. Nous sommes quatre 
au total, dont trois jeunes ap-
prentis au CFA de Rivesaltes". 
Les véhicules restaurés seront 
visibles directement au garage.

Méca pneu Cerdagne  
ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

2 avenue du Camp-Grand.
 04 68 04 80 37 – 06 16 26 78 77

NOUVEAU 
DANS LA COMMUNE

MÉCA PNEUS  
Terryl Lopez, Romain Roch, Joaquim Vides et Sebastia Torner

M É M O
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BUDGET 
COMMUNAL

                en chiff res

Le

*

* prévisionnel

*  
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Quelques précisions : Les dépenses de fonctionnement connaissent une légère augmentation due à l'aug-
mentation du prix de l'énergie, du coût des matériaux et de la sortie de la crise covid-19. 

Le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les taxes  (impôts locaux), en eff et le taux d'imposition 
n'a pas évolué pour cette année.
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INFORMATIONS LOCALES

Le numérique
Le Proxi’bus fait étape à Osséja pour des ateliers 
numériques.
Le Proxi’bus s ’est arrêté sur la place Saint-Paul le ven-
dredi 30 septembre à Osséja avec à son bord : Ma-
rie-Rose, Josette, Marie-Carmen et Th érèse qui ont par-
ticipé au premier atelier numérique et gratuit pour les 
plus de 60 ans. À bord d’un bus aménagé et connecté, 
l’association " la douce heure " propose un module de 
10 séances pour se perfectionner avec l’outil informa-
tique (ordinateur, tablette, smartphone), apprendre à 
faire ses démarches en ligne (impôts, caisse de retraite, 
organismes sociaux), communiquer avec ses proches 
(messagerie, réseaux sociaux) et s’informer. Tout le 
matériel est mis à disposition pendant les séances ; 

pour ce premier atelier les 4 stagiaires ont appréhendé 
l’univers Androïd avec l’aide de tablettes. Cette initia-
tive est organisée en partenariat avec la Carsat, l’asso-
ciation interrégime Cap Prévention Séniors et l’ARS 
dans le champ de la prévention pour un vieillissement 
actif et en bonne santé. " Cet atelier permet de réduire 
la fracture numérique, créer du lien social afi n de per-
mettre aux seniors d'échanger et d'être à la page dans 
une société ultra-connectée " explique Cathy Grau, dé-
léguée à la commission communication. Ces ateliers 
ont été préparés en partenariat avec“ les amis d’Osséja” 
pour répondre aux attentes des aînés de la commune.

Les ateliers sont complets avec une liste d’attente de 
11 personnes ; de nouvelles dates seront proposées 

pour 2023.
www.assodouceheure.com

11 mars 22 – Betty devenue Boop ou les Anordi-
naires des compagnies Interstices et de la Bulles Bleue. 
Th éâtre de Marionnettes : La Saison Cerdane à choi-
sie un spectacle tout public pour relancer la Saison, 
une fable animalière, qui choisit de donner une place 
importante au théâtre de marionnettes, mais aus-
si qui aborde le théâtre sous un autre angle. Ce spec-
tacle a été co-réalisé avec la Bulle Bleue, une troupe 
professionnelle constituée de 15 comédiens en situa

                                                                                                 

Dans le cadre d'un partenariat avec la Communauté 
de communes Pyrénées-Cerdagne et France Services, 
un conseiller numérique sera prochainement à votre 
écoute dans la commune.
L'off re de services :  le conseiller numérique m'aide 
prioritairement à prendre en main un équipement 
numérique, naviguer sur internet, installer et utiliser 
des applis, créer et gérer mes contenus numériques, 
gérer mes courriels, apprendre les bases du traitement 
de texte.
En tant qu'usager il peut m'accompagner si : je veux 
échanger avec mes proches ( messagerie, skype, ré-
seaux sociaux), je veux trouver un emploi ou une 
formation ( plateformes, réseaux sociaux, cv en ligne, 
déposer des annonces  en ligne et faire ma déclaration 
sur pôle emploi), accompagner mon enfant ( suivre 
la scolarité de mon enfant, accéder aux services en 
ligne, découvrir les usages numériques des enfants/
adolescents et me sensibilier aux mécanismes addictifs 
du numérique ), je veux utiliser les opportunités du 
numérique, connaître le numérique et découvrir 
les opportunités de mon territoire.
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CULTURE
Retour sur les spectacles de la saison cerdane 2021- 2022

5 octobre 21 Napperon de la compagnie Amnésik Th éâtre
Conte théâtralisé pour les écoles maternelles du territoire. C’est une revisite du petit chaperon 
rouge, proposé par 3 comédiennes, il y avait de l’humour, de la magie, et un peu de musique, 
pour faire rentrer les élèves 150 enfants dans l’univers de « mère grand » ! 

 25 mars 22 – Bon appétit Messieurs ! de la Luzège Festival 
Une soirée Th éâtre Musique, autour des textes de Victor Hugo, proposé par trois jeunes co-
médiens, deux acteurs et un musicien, ils se partagent la scène, qui est le bureau de Victor 
Hugo, lieu de pensée, de réfl exion, d'écriture, de remise en question, de tristesse, de colère. 
Une soirée qui n’a pas laissé indiff érente les 50 personnes venues vivre un instant de vie 
de l’auteur. Le lendemain, un atelier de théâtre adultes a été proposé par Romane Ponty. 

11 mars 22 – Betty devenue Boop ou les Anordi-
naires des compagnies Interstices et de la Bulles Bleue. 
Th éâtre de Marionnettes : La Saison Cerdane à choi-
sie un spectacle tout public pour relancer la Saison, 
une fable animalière, qui choisit de donner une place 
importante au théâtre de marionnettes, mais aus-
si qui aborde le théâtre sous un autre angle. Ce spec-
tacle a été co-réalisé avec la Bulle Bleue, une troupe 
professionnelle constituée de 15 comédiens en situa

                                                                                                 

tion de handicap, pour ce projet elle s’est entourée de la 
Compagnie Interstices dirigée par Marie Lamachère. 
En amont de cette représenta-
tion, les écoles d’Estavar et de 
la perle cerdane ont pu partici-
per à des ateliers théâtre, avec 
les comédiens du spectacle. Au 
total , 94 personnes qui sont ve-
nues au foyer d'Osséja assister à 
cette représentation !

Les spectacles à ve nir..
12 mai 23 : Haï la pêcheuse de rêves de la compagnie Gi-
ramagic (spectacle maternelle en journée et tout public à 
18h30 tarif unique 5€)
Un spectacle de magie : est un conte indigène expliqué 
par la magie, le théâtre, les marionnettes, la poésie vi-
suelle, la musique et le mouvement.
Hai, la pêcheuse de rêves, navigue avec son bateau en 
carton à travers l'océan de l'imagination, au cours de 
son voyage, elle trouve des bouteilles remplies de sable 
magique, des conques qui se transforment et émettent 
de la musique du fond des mers... Une rencontre avec un 
oiseau prisonnier...
Un voyage onirique pour petits et grands, rempli de 
poésie et de magie 
 

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la compagnie 
Encima sera sur Osséja durant 1 semaine pour terminer 
la création : Je rêve que je dors, un spectacle de" Th éâtre 
musique images " pour les petits des 3ans. Le principe de 
ce temps de résidence est de permettre à la compagnie de 
créer, tester leur création avec le public durant des temps 
d’échange et de rencontre ! Ce spectacle vous propose 
un temps suspendu dans l'imaginaire pour se réconcilier 
et se réconforter avec nos nuits. Un rêve éveillé partagé 
où tout devient possible. Un espace doux et enrobant 
propice à la métamorphose. Une invitation à une récréa-
tion tendre et douce où tout est prétexte au jeu ! Venez 
découvrir les étapes de création de ce spectacle et les 
artistes un samedi après-midi en famille !

Axelle Soubielle - Chargée de mission développement 
culturel à la Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne

La bibliothèque change d’ étage !

Elle se trouve toujours au centre culturel mais au 1er étage 
dans la salle A.
Vous y retrouverez autant d’ouvrages, pour tous les goûts !
Ouverte le mercredi de 14 h à 17 h. 
Nous vous y attendons nombreux.
Les bénévoles de la Bibliothèque.
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Enfance - Jeunesse
RPI de la Vanéra : des effectifs stables pour la rentrée scolaire

L’heure de la rentrée a sonné pour les enfants et les enseignants du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
d'Osséja Palau-de-Cerdagne. L’équipe pédagogique et les effectifs restent stables avec 150 enfants répartis dans les 
classes allant de la maternelle au CM2.  “L’orchestre à l’école” poursuit sa lancée depuis 2018, avec 24 musiciens 
« c’ est un projet innovant qui permet de démocratiser la pratique instrumentale, il fait maintenant parti de l’ADN du 
groupe scolaire » se réjouit la directrice, Dorothée Cegarra. Le maire est ravi d’accueillir enfants et parents « pour une 
nouvelle rentrée sans les contraintes liées à la Covid-19 ». Concernant les activités et les projets,  la diversité est au 
rendez-vous, avec l’équitation, le kayak, le ski, le programme de la Saison Cerdane et un projet commun à toutes les 
classes sur la thématique de l’environnement « culture, élevage et petites bêtes ». Le multisports est devenu un espace 
privilégié innovant apprécié  de ses utilisateurs, notamment par le biais d’un encadrement scolaire et avec le SIVU 
enfance jeunesse.

Les effectifs du restaurant scolaire sont en constante 
évolution depuis sa création, zoom sur cet outil 

désormais indispensable au sein de la commune : 
Le restaurant scolaire n’est pas une cuisine mais uni-
quement un espace de réchauffement dans lequel sont 
réceptionnés les plats préparés par notre prestataire 
l’UDSIS. La municipalité et l' équipe du restaurant 
sont mobilisées pour répondre au mieux aux de-
mandes en proposant à travers un menu unique une 
prestation adaptée. Cette année, la nouveauté est la 
mise en place d’un système de forfait qui permet de
s’ adapter en fonction de l’ emploi du temps des fa-
milles.

2 services sont proposés : un à 12h et 
un à 12h40. 
La commune met en place le chariot 
de tri sélectif au sein du restaurant 
scolaire, en lien avec le SIVU pour le 
volet pédagogique et avec les équipes 
du restaurant scolaire pour la partie structurelle. 
Les enfants prennent ainsi connaissance de l’impor-
tance du tri des déchets et de la valorisation de ces 
derniers grâce à l’utilisation des composteurs.
Nous sommes allés à la rencontre des élèves de 
moyenne section.. 

Sivu Enfance jeunesse de la vallée de la Vanéra

Les jeunes de 10 à 14 ans en stage de «  graff »
 Justine et Lucas ont encadré les jeunes de l’accueil de 
loisirs du SIVU à l’occasion d’un stage de graffitis. À cette 
occasion ils ont mis ensemble en couleurs l’espace autour 
du SIVU et du skatepark, où pendant toute l’année ils 
continuent de mettre en avant leurs activités. Le graff est 
un moyen d’expression qui leur permet de s’approprier les 
lieux ! 

"
"

Le restaurant scolaire

Aujourd'hui le repas est végétarien, roulé au fromage, 
omelette nature bio, poëlée de légumes, fromage et fruits
Bonjour,

Est-ce que vous aimez le plat végétarien ?

Ouiiiiiiiiiii ! ( Anaé et Izia )

Oui mais qu'un peu ! ( Raphaël )

Le mot des enfants
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 URBANISME
Urbanisme
Entre le 1 janvier  et le 30 septembre 2022 le service ur-
banisme a  reçu  8 permis de construire, 37 déclarations 
de travaux dont 17 pour la pose de panneaux photo-
voltaïques et 59 DIA (déclaration d’intention d’aliéner= 
ventes). Le dépôt des demandes est désormais dématé-
rialisé : mairie-osseja@orange.fr

    

 

L’ instruction est à la charge du service instructeur de la 
communauté des communes Pyrénées-Cerdagne. 
Le délai d’instruction d’un dossier peut varier entre 1 ou 
3 mois selon le type de demande. 

Rappel : 
 * L’ abside de l’ église Saint-Pierre est classée « monu-
ment historique », par conséquent dans un périmètre de 
500 mètres autour de l’église, la consultation de l’archi-
tecte des bâtiments de France est obligatoire. 
* tout changement de l’aspect extérieur d’un bâtiment est 
soumis à déclaration préalable de travaux ainsi que les 
changements de destination (de garage en chambre par 
exemple). 
* Toute construction au-delà de 20m²est soumise à 
demande de permis de construire ; entre 5 et 20m² il est 
nécessaire de faire une déclaration préalable. 
Permanences en mairie : mardi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.

Cette année, nous avons réalisé 
de nombreux  travaux en voirie 

et en travaux d’ entretien.

- Des travaux d’aménagement et 
de mise en sécurité de la rue du 
docteur Cunnac 
Ces aménagements sont fi nancés 
par la Communauté de communes 
Pyrénées-Cerdagne et la commune 
d’Osséja pour un montant de 87 
308.70€ HT ; c’ est l’ entreprise Co-
las qui a réalisé les travaux. Entre la 
RD 70 et la rue des jardins un dis-

positif de “ gendarmes couchés ” est 
mis en place permettant le ralentis-
sement de la vitesse à l’approche des 
deux carrefours. Entre la rue des 
jardins et la rue St-Roch, le station-
nement est modifi é en alternant des 

places de part et d’autre de la rue, 
afi n de permettre la réduction de la 
vitesse des voitures. 
- route de la forêt : renforcement 
d’un virage au clot de l’ os (en 
cours).

Travaux et aménagements 
- les travaux du centre médical ont 
débuté au mois d'octobre, il devrait 
être opérationnel au 1er trimestre 
2023.

- la phase 2 concernant l'extension 
et la rénovation des vestiaires est 
lancée.

Diff érents travaux réalisés 
par nos services
- chapelle-Saint-Roch :  habillage 
des enfeux dans la partie basse du 
cimetière, restauration de la voûte 
du foyer de la chauff erie bois, réfec-
tion des marches du forum et répa-
ration des fontaines du forum et du 
pourtour de l'église, création d’un 
dortoir supplémentaire à la crèche, 
petits travaux dans les bâtiments 

communaux.
Quelques projets en interne 
prévus pour 2023 : 
- aménagement du pourtour de 
l’ église et réfection du toît, réfec-
tion du parvis de la mairie et entre-
tien des bâtiments communaux.
Chaque année la municipalité sou-
haite apporter des améliorations au 
sein des appartements communaux 
et mène une réfl exion quant à la 
rénovation énergétique des appar-
tements.

"

 TRAVAUX VOIRIE
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LES TRAVAUX

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la rue des casteillets

Dans le cadre de l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable syndical, le SIVOM de la Vallée 
de la Vanéra a engagé des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau po-
table fuyarde, cassante et vétuste de la rue des Casteillets à Osséja, du haut de la 
rue jusqu’au croisement avec l’ avenue de Cerdagne. Les trois antennes de la rue 
avenue Maillol, de celle qui longe le cimetière et de l’impasse sur le bas de la rue des 
Casteillets ont également été renouvelées, pour un linéaire total de 910 mètres.
Ces travaux, réalisés par l’ entreprise Colas, se sont déroulés en deux 
phases, l’une à l’automne 2021 et l’autre au printemps 2022. Ils ont égale-
ment permis d’améliorer le secteur par la création de maillages avec des 
conduites existantes et par la pose d’appareils de réduction de la pression.
Le montant fi nal des travaux s’élève à 314 707 € HT, subventionnés à 
hauteur de 80 % par le Conseil Départemental et l’ Agence de l’Eau.
Malheureusement, du fait d’un réseau étendu et vieillissant, et en raison du re-
port des contraintes sur les conduites attenantes par l’ étanchéifi cation de la 
conduite d ’eau potable de la rue des Casteillets, d’autres secteurs cassants pour-
ront apparaître.
Pour tout renseignement, 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. 

Un groupement de commande pour les poteaux incendie
À travers un groupement de commande dont le SIVOM de la Vanéra est le coordonnateur, la com-
mune bénéfi cie dès cet automne de tarifs plus attractifs pour le contrôle de ses poteaux incendie.

Cabinet médical
Les travaux viennent de commencer, le cabinet médical sera opérationnel au premier trimestre 
2023, une signalétique adaptée est en cours de réfl exion en lien avec l’ appui technique de 
Quiterie Nicolas, cheff e de Projet " Petites Villes de Demain ".

Pour ces travaux le maître d'œuvre 
est le cabinet d'architectes : 
SCP GOTANEGRE & VERMEERSCH
Les travaux sont réalisés par des 
entreprises essentiellement locales 
sélectionnées dans le cadre  de la 
passation d'un marché public : 
Josende, Truño, Instal' Cerdagne, 
Spideco, Bailles et la société Pyré-
néenne de miroiterie.
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LES PROJETS

Bourg-Centre Occitanie
Le dossier fi nalisé est entre les  mains du PNR, il sera 
présenté au mois de novembre à la commission régionale 
et permettra un fi nancement régional de certains projets 
communaux.

Le programme Petites Villes de Demain  (PVD)
Il a pour vocation d’accompagner la création et/ou le 
renforcement de projets de territoire visant à amélio-
rer la qualité de vie des habitants, pour des territoires 
dynamiques et engagés dans la transition écologique. 
Partie intégrante du Plan de relance, ce programme vise 
à conforter le rôle structurant de ces villes de proximité 
mis en évidence par la crise sanitaire. Osséja bénéfi cie 
de ce programme aux côté de  Bourg-Madame et Sailla-
gouse de par leur fonction de centralité. Pour suivre ce 
dispositif Quiterie Nicolas, cheff e de projet PVD est venu 
compléter l’équipe de la Communauté de Communes. 
De formation architecte-urbaniste, Quiterie aura pour 
mission d’ apporter son soutien aux trois communes. 
Son rôle sera également de s’engager auprès des élus et 
des habitants dans l’ élaboration d’une stratégie globale et 
opérationnelle pour renforcer l’attractivité et redynami-
ser les trois centres-bourgs en travaillant sur le cadre de 

vie, l’habitat, les mobilités, la revitalisation 
commerciale et artisanale, les patrimoines et 
la culture, les équipements et les services, le 
« bien vieillir », etc...jusqu’à la mise en œuvre des projets. 
Une attention particulière sera donnée à une réfl exion 
élargie à l’échelle communautaire, avec une prise en 
compte des villages voisins et des hameaux.
La convention d’adhésion PVD rassemblant les com-
munes de Bourg-Madame, d’Osséja, Saillagouse et la 
Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, a été 
signée en août 2021. L’objectif commun est l’élaboration 
d’un projet de revitalisation pour les trois communes et 
la communauté de communes d’ici fi n 2022 – début 202.
L’ élaboration de la convention-cadre valant ORT( opéra-
tion de revitalisation de territoire ) permettra de défi nir 
des fi ches-actions qui concerneront plusieurs enjeux liés 
à l’habitat, l’éco-mobilité, les services et équipements, 
le cadre de vie, et la vitalité économique. Les élus s’ac-
cordent sur cette notion de transversalité des enjeux et 
objectifs indissociables à chaque projet, et leurs impacts 
sur les trois communes et l’ensemble de l’intercommu-
nalité. De plus, les projets engagés par les communes 
sont en lien direct ou déjà intégrés au CRTE ( contrat 
de relance et de transition écologique ) et aux contrats 
Bourg-Centre Occitanie.

Quiterie NICOLAS
Cheff e de projet 

« Petites Villes de Demain»

©CDC Pyrénées-Cerdagne
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Cet été 2022, Osseja a retrouvé le sens de la fête 
et des rencontres amicales
(après deux années de contraintes sanitaires), 

grâce à de nombreuses festivités.

Le groupe scolaire a fêté ses 50 ans le 17 juin avec des 
osséjanais de toutes générations pour assister ou par-
ticiper aux diff érentes animations proposées.

Dès le 21 juin, la fête de la musique avec le comité des 
fêtes a marqué le début de ces retrouvailles en chan-
sons !
Le 23 juin la Saint-Jean a rassemblé petits et grands 
pour une traversée du village, au son de l'orchestral 
harmonie d'Osseja, vers la place Saint-Paul pour les 
traditionnels feux et grillades.
Les 1er, 2 et 3 juillet, la Saint-Pierre, notre fête patro-
nale est toujours un moment privilégié pour les Ossé-
janais, qui marque le début de la saison estivale.  
Dès le vendredi 1er juillet au soir, un repas-concerts 
très apprécié a réuni un grand nombre de  convives et 
de spectateurs.
Le samedi 2 juillet au matin , un concert de l'orches-
tral harmonie d'Osséja a démarré très agréablement 
une longue journée festive.  
En eff et, l'après-midi a eu lieu « un défi lé-course de 
caisses à savonnettes ”, une grande première !
Cette manifestation a attiré un nombreux public, Os-
séjanais et vacanciers, jeunes et « toujours jeunes », 
pour admirer et encourager les intrépides conduc-
teurs qui ont fait preuve de beaucoup d'originalité et 
d’humour dans la construction et le maniement de 
leurs machines !

Bravo au comité des fêtes pour cette très bonne 
organisation et belle ambiance, de la rue des 
casteillets au centre du village !

En fi n d'après-midi un apéritif et un repas concert ont 
été suivis, d'un magnifi que spectacle de l'orchestre 
Jean Ribul.
Le dimanche 3 juillet, la messe à l'église Saint-Pierre a 
été célébrée avant  les sardanes sur la place, accompa-
gnées par la Cobla mil.lenarià.

La célébration de notre fête nationale, le 14 juillet a 
précédé le vin d'honneur off ert par la municipalité, 
dans le jardin de la mairie.

Le dimanche 24 juillet, le concours international de 
chiens de berger s'est tenu au prat major, attirant un 
public toujours fi dèle, et aussi de nouveaux specta-
teurs qui ont pu découvrir cette compétition très ori-
ginale.

Ce même 24 juillet, la messe au lac d' Osséja a été re-
transmise en direct sur France 2.

Le 30 juillet le concert de gospel du dynamique 
trio féminin « happy voices » a remporté un 
franc succès sur la place Saint-Paul.

Le mois d'août n'a pas été en reste :  la fête catalane le 7 
août, la cobla Mil•lenària  a accompagné la tradition-
nelle messe en catalan, les sardanes l'après-midi, puis 
un concert le soir.

Cet été 2022 a été marqué par diverses manifestations 
culturelles : expositions de peinture,  animations mu-
sicales, chaque fois très appréciées, au Centre culturel, 
au marché hebdomadaire, mais aussi au lac. En eff et, la 
communauté de communes a proposé en partenariat 
avec la bibliothèque d'Osséja " une rencontre contée 
au bord de l'eau " qui a connu un véritable succès.
Des balades contées ont été proposées par l'associa-
tion culturelle « d'ici et d'allà » à un public familial au 
départ du lac.

Des accompagnements musicaux variés ont enchan-
té les marchés : Eric el Català, Al sence, la cobla 
Mil•lenària et les Percubidons.
Le festival itinérant « Les clés du classique » a fait étape 
à Osséja les  11 et 19 août, pour le grand bonheur des 
mélomanes.

À la fi n de cet été riche en événements variés, 
le 26 août Festi'lac a proposé avec succès 
des animations pour les jeunes et les moins 

jeunes autour du lac : jeux, sports, concours,  spec-
tacle déambulatoire de la célèbre compagnie Cielo , 
le tout en musique, dans une très bonne ambiance et 
participation de tous.
Un  magnifi que feu d'artifi ce a clôturé cette belle ma-
nifestation.
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ENVIRONNEMENT
Au cœur de la forêt d’Osséja, situés à 1916 mètres d’altitude 
les deux orris de la jaça d’Orri d’Andreu font partie du pa-
trimoine de la commune depuis des générations. Autrefois 
utilisés par les bergers, ils ont ensuite servis aux éleveurs 
pour stocker du matériel pour le bétail, avant d’être laissés 
aux randonneurs puis peu à peu délabrés et abandonnés.

Le 4 mars 2021, la commune lance un appel à manifesta-
tion d’intérêt pour l’occupation du domaine communal en 
vue d’une exploitation économique.
Rémy Pradel, installé à Osséja depuis une douzaine 
d’années, est tombé sous le charme de cette prairie et de 
ses refuges, c’est pourquoi il propose à la municipalité un 
projet de réhabilitation des orris, pour faire revivre ces 
vestiges du passé tout en respectant le patrimoine naturel.
Grâce aux multiples concertations avec les acteurs fores-
tiers et du territoire : ONF, ACCA d’ Osséja, GP Ossé-
ja-Palau, PNR des Pyrénées-Catalanes, Communauté de 
communes, observatoire des galliformes de montagne, 
SPANC66 ; les travaux réalisés et fi nancés par le porteur 
de projet seront prochainement terminés. Mi-octobre, la 
signature d’une convention entre la commune d’Osséja et 
l’opérateur économique fi nalise cet engagement pour une 
durée de 5 ans et expose les modalités d’occupation.

Rémy a aménagé une partie hébergement, avec 6 cou-
chages sur réservation et le deuxième orri en coin cuisine/
restauration, réserve de stockage et une salle hors-sac 
ouverte toute l’année.
Dans une démarche environnementale, le porteur de 
projet souhaite travailler avec les prestataires locaux et les 
producteurs, pour proposer une cuisine locale de qualité 
en accord avec ses valeurs. Cela va de pair avec la dé-
marche de réhabilitation où tout a été récupéré et réutilisé, 

un éloge au circuit-court ! 
L’ ouverture est prévue pour janvier 2023 et saura ravir 
tous les amoureux de la montagne.
Réservations au : 06 79 69 35 07
Restauration le midi : grillades, plat de montagne et viandes lo-
cales. Sur réservation le soir pour les personnes dormant sur place.

ONF

En forêt communale d’Osséja, dans la parcelle 20 nous avons procédé à une coupe défi nitive afi n d’assurer le peuple-
ment pour nos générations futures. Pour ce faire une exploitation forestière a été réalisée dont les bois abattus seront 
valorisés pour de la construction d’immobilier en éco bois.
Cette coupe défi nitive consiste à récolter les derniers vieux bois d’une génération ayant poussé ensemble (futaie 
régulière). Cependant, le forestier ne l’organise que si les jeunes arbres issus de ces arbres matures sont suffi  samment 
présents au sol pour assurer le renouvellement de la parcelle.

La relève est 
assurée !
Les arbres ma-
tures qui restent 
sont profi tables 
pour la biodiver-
sité comme pour 
les tétras, les pics, 
les chouettes…

Isabelle Ioannone, 
technicien fores-
tier territorial.
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Rémy a aménagé une partie hébergement, avec 6 cou-
chages sur réservation et le deuxième orri en coin cuisine/
restauration, réserve de stockage et une salle hors-sac 
ouverte toute l’année.
Dans une démarche environnementale, le porteur de 
projet souhaite travailler avec les prestataires locaux et les 
producteurs, pour proposer une cuisine locale de qualité 
en accord avec ses valeurs. Cela va de pair avec la dé-
marche de réhabilitation où tout a été récupéré et réutilisé, 

un éloge au circuit-court ! 
L’ ouverture est prévue pour janvier 2023 et saura ravir 
tous les amoureux de la montagne.
Réservations au : 06 79 69 35 07
Restauration le midi : grillades, plat de montagne et viandes lo-
cales. Sur réservation le soir pour les personnes dormant sur place.

RACC
            Cathy Vergès et Didier Aïello sont les nouveaux directeurs Rugby 
Athlétic Cerdagne Capcir. 
Lors de la dernière assemblée générale du club, le président Philippe Alazet 
annonçait sa démission après une année de direction. C’ est Cathy Vergès et 
Didier Aïello qui lui succèdent pour co-diriger le RACC. Quelques questions 
posées à Cathy :
“  Comment avez-vous accédé à cette responsabilité ?
On s’est mis à deux pour assurer la direction, cela facilite les choses pour nous 
d’autant plus que nous avons nos activités professionnelles respectives ; sai-
sonnière pour ma part et douanier pour Didier.
Quels sont les objectifs pour cette saison ? 
L’objectif principal est de maintenir une équipe féminine à V et de gagner 
quelques coupes en fi n de saison. Nous espérons également avoir un bon 
nombre de joueurs et de joueuses, pas beaucoup de blessés et une belle saison !
Le rugby, une passion pour vous ?
Didier est un passionné, pour ma part « je baigne dedans » avec mon père, 
mon mari, mes enfants, par ricochet je m’investis également. Ce club local 
nous tient à cœur et c’est pour cela que l’on souhaite s’y impliquer.
Quoi de nouveau au RACC ?
Nous avons fait faire des écocups pour s’inscrire dans une démarche éco-
logique, de nouveaux maillots et un panneau d’affi  chage pour les scores. 
Concernant les rifl es, le calendrier paraîtra prochainement. 

                         > Informations et inscriptions au : 06 73 98 72 85 "

"

Après une saison complète suc-
cédant à deux saisons forte-

ment perturbées par la crise sani-
taire, le FC Cerdagne repart plein d’ 
espoirs pour 2022/2023.

Les enfants de 5 ans à 13 ans ont 
repris le mercredi 31 août  avec une 
eprise des compétitions mi sep-
tembre.

Les U15 et U17 ont commencé un 
peu plus tôt , notamment par une 
semaine de préparation organisée 
sur le complexe sportif d’Ossé-
ja , sur lequel se dérouleront les 
rencontres de championnat et de 
coupes du Roussillon et d’ Occita-
nie.

Les féminines ont émis le souhait 
de s’inscrire en championnat , leur 
contact est Sébastien (06 16 60 53 
01), une décision sera prise pour un 
engagement en foot à 8 ou à 11.

Les seniors ont repris les entraine-
ments le 10 août , malgré les ab-
sences de certains étudiants encore 
en vacances dans leur famille.

Vous trouverez ci-dessous les 
horaires, même si certaines mo-
difi cations peuvent intervenir en 
fonction des eff ectifs.

U7 13h30 à Bourg-Madame
*Corentin  (06 38 95 07 07)
U9 et U11 à 14h à Bourg-Madame
*Hugo (07 89 92 40 48)
U13 15h30 à Bourg-Madame
*Corentin (06 38 95 07 07)
U15 15h30 à Osséja 
* Hugo 07 89 92 40 48)
U17 *Boris 06 79 88 83 13)
SENIORS mercredi et vendredi 19h 
à Osséja  *Hugo (07 89 92 40 48) 

 Bonne saison à toutes et à tous !
Le président du FCC
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 Association « tous azimuts »
C'est la rentrée 2022/23 pour l'association Tous azimuts !
Cette année encore, dix  intervenants bénévoles proposent des cours de
français langue étrangère  (FLE)  à des adultes non francophones,
de début octobre à fin mai,
Ces cours se déroulent du lundi au jeudi répartis entre les communes
 (Osséja, Ur, Bourg-Madame, Err)  et les groupes de niveaux,
des débutants aux avancés.
Les apprenants qui le souhaitent, peuvent se présenter au mois de mai,
à des examens du niveau A2 au niveau C1, au lycée français d'Andorre.
Ces diplômes sont validés par le ministère de l'éducation  nationale français.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le président :
Francis Jean : 06 48 09 71 91

ALEFPA
Lancement du  dispositif ONCOPARCOURS Mon-
tagnes Catalanes en partenariat avec l’ALEFPA
Depuis le mois de septembre, La Maison Sport 
Santé de l’ALEFPA Pyrénées Catalanes et ONCO 
PARCOURS sont partenaires pour offrir aux 
femmes de Cerdagne, Capcir et Haut Conflent des 
soins oncologiques de support (pendant et après le 
traitement ) à proximité de leur domicile.
Une réunion de lancement auprès des acteurs lo-
caux s’est tenue à Osséja courant septembre en pré-
sence d’une trentaine de participants, notamment 
ldes professionnels de santé du territoire, différents 
intervenants et partenaires.
Grâce à cette collaboration, des professionnels 
expérimentés et à l’écoute, offrent aux femmes 
concernées et résidant sur le territoire, l’accès à des 
soins de supports. Ainsi sont proposées des séances 
d’activité physique adaptée et des activités à thèmes comme la relaxation dynamique, le  soutien psycholo-
gique et la nutrition. 
Un premier entretien avec la Maison Sport Santé ALEFPA Pyrénées Catalanes permet d’établir un pro-
gramme individualisé ; aucune participation financière n’est demandée aux patientes.
Ces actions peuvent être réalisées grâce aux associations ONCO PARCOURS, ALEFPA et à la Fondation 
de France. 
Informations : Coordinatrice Maisons Sport Santé – ALEFPA  tel 07 88 58 23 67 -sportsante66@alefpa.fr 
http://www.sportsante66.alefpa.asso.fr/ 

Reprise des activités 
pour l'association " Bien vivre "

L'association, présidée par Jean-Luc Villeret œuvre dans 
les communes de Palau-de-Cerdagne et d' Osséja et pro-
pose des cours animés par des professionnels diplômés 
d’état à l'écoute et dans le respect du corps. 
- Cours de yoga-pilates, le lundi de 16h30 à 18h et de 18h à 20h 
* Salle de danse ( sous-sol  au foyer municipal ) à Osséja 
avec Valérie Delès ou Alix Loirat

- Cours de renforcement musculaire, le mercredi de 17h 
à 18h et de 13h à 19h
* Salle de danse à Osséja ou en extérieur lorsque la météo 
le permet, avec Abdel Hafsi ou Joris Girona.

D'autres activités sont ponctuellement proposées : 
marche nordique, ateliers de relaxation, méditation etc.
Renseignements auprès du président : 06 19 59 75 48

Au seuil de cette fin de saison, nous constatons encore une fois combien 
nous sommes dépendants de la météo et du réchauffement de la planète.

Dans ce cadre, fort heureusement des travaux d’étanchéité ont été menés. 
Une seconde tranche aura lieu cette fin d’année. Les économies ainsi réalisées 
permettront de disposer du débit prélevé dans sa presque intégralité. Elle 
concernera également la sécurisation de secteurs delicats, notamment par la 
fermeture d'ouvertures créées pour déboucher le canal.
Une campagne de signalisation  a été initiée cette année, elle est pour l’ins-
tant embryonnaire mais nous souhaitons la pérenniser. Il faut y voir un 
caractère informatif et non restrictif, mais il nous a paru important de porter 
à la connaissance de tous ces quelques recommandations.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que ce canal reste une richesse, certes 
fragile mais qui mérite toute notre attention. Depuis quelques temps, le canal 
inférieur subit des dégradations. A la vue du danger engendré, une plainte a 
été déposée. La passerelle métallique qui enjambe le ruisseau dit du Puig Sec 
- Llagusta est devenue impraticable en raison du risque de chute. Un arrêté 
municipal a été pris pour en interdire l'accès. Nous saluons cette initiative et 
vous demandons de respecter scrupuleusement cette interdiction. Sa répara-
tion est programmée, mais ne pourra se faire que lorsque l'enquête de gen-
darmerie sera close.
Souhaitons que ce canal inférieur puisse retrouver sa sérénité et procurer à 
ses adeptes et utilisateurs les moments simples d'une promenade dont il a le 
secret.
Pour le conseil syndical,
Le président, Denis Rives 
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- Cours de renforcement musculaire, le mercredi de 17h 
à 18h et de 13h à 19h
* Salle de danse à Osséja ou en extérieur lorsque la météo 
le permet, avec Abdel Hafsi ou Joris Girona.

D'autres activités sont ponctuellement proposées : 
marche nordique, ateliers de relaxation, méditation etc.
Renseignements auprès du président : 06 19 59 75 48

Club des amis d’osseja

Un nouveau Bureau vient de nous 
être octroyé au 1er étage du Centre 
Socio Culturel (Salle C).Venez nous 
y rencontrer afin que l’on puisse 
partager ensemble tous nos projets. 
Toutes vos suggestions seront les 
bienvenues.
Si de nouvelles personnes souhaitent 
adhérer nous serons présentes le 
mercredi aprés-midi de :
14 heures à 17 heures.
A très bientôt !
Les bénévoles de la Bibliothèque.

L’ association des parents d’élèves
 

«  Les enfants de la Vanéra » - RPI Ossé-
ja-Palau de Cerdagne fait sa rentrée !
La rétro de l’ année scolaire 2021/2022 :   une 
année riche en échanges et projets :  organi-
sation de « ciné- goûter » tout au long de 
l’ année, vide-greniers, actions ventes, 
animations pour halloween, pâques et 
Noël, ainsi que des kermesses pour fêter 
la fin de l’année scolaire ! Grâce à votre 
participation ces animations ont été un 
grand succés, nous vous en remercions.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire 
vivre l’ association.
apeossejapalaudecerdagne@gmail.com
Pour rester informé, suivez nous sur 

instagram  et facebook : 
Ape Les Enfants de la Vanéra

Au seuil de cette fin de saison, nous constatons encore une fois combien 
nous sommes dépendants de la météo et du réchauffement de la planète.

Dans ce cadre, fort heureusement des travaux d’étanchéité ont été menés. 
Une seconde tranche aura lieu cette fin d’année. Les économies ainsi réalisées 
permettront de disposer du débit prélevé dans sa presque intégralité. Elle 
concernera également la sécurisation de secteurs delicats, notamment par la 
fermeture d'ouvertures créées pour déboucher le canal.
Une campagne de signalisation  a été initiée cette année, elle est pour l’ins-
tant embryonnaire mais nous souhaitons la pérenniser. Il faut y voir un 
caractère informatif et non restrictif, mais il nous a paru important de porter 
à la connaissance de tous ces quelques recommandations.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que ce canal reste une richesse, certes 
fragile mais qui mérite toute notre attention. Depuis quelques temps, le canal 
inférieur subit des dégradations. A la vue du danger engendré, une plainte a 
été déposée. La passerelle métallique qui enjambe le ruisseau dit du Puig Sec 
- Llagusta est devenue impraticable en raison du risque de chute. Un arrêté 
municipal a été pris pour en interdire l'accès. Nous saluons cette initiative et 
vous demandons de respecter scrupuleusement cette interdiction. Sa répara-
tion est programmée, mais ne pourra se faire que lorsque l'enquête de gen-
darmerie sera close.
Souhaitons que ce canal inférieur puisse retrouver sa sérénité et procurer à 
ses adeptes et utilisateurs les moments simples d'une promenade dont il a le 
secret.
Pour le conseil syndical,
Le président, Denis Rives 

ASA Canal inférieur
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Hatha Raja Yoga 
Tous les mardis de 18h à 19h30 au foyer 
municipal.

Plus de 10 ans de pratique, formations et 
investigation. Le nom de Hatha fait référence 
à un travail du corps physique (postures et 
souffl  e) Raja fait référence à un travail sur le 
mental (visualisations, concentration). 
Tout ça nous amène à un état de détente et 
de bien-être de tout notre corps (physique, 
énergétique, mental). 

. 13€ séance individuelle

. 110€ ( 10 séances)

. 117€ ( trimestre 13 séances )

Gemma Soler : 
07 68 47 03 65 
Whatsapp :
0034 646 66 43 11

Association " pourquoi pas fl amenco ? "

Notre gala de fi n d’année 2021-2022 s’ est déroulé en 
juin à Osséja et le public était nombreux et conquis. 
Nous remercions nos partenaires et en particulier les 
mairies d’ Osséja et de Font-Romeu.
Les cours ont démarré, pour notre plus grand plaisir: 
le mardi 13 septembre 2022 à Osséja (salle du sous-sol 
du cinéma) 
à 18h15 (fl amenco) et 19h15 (sévillanes).
et le jeudi 15 septembre à Odeillo (salle des fêtes) à 
18h30 (fl amenco)
Nous vous proposons un cours d’essai gratuit (quand 
vous voulez) pour découvrir ces danses ou vous perfec-
tionner.
Tout public, débutant ou confi rmé, à partir de 8 ans.

N’hésitez pas à nous contacter 
pourquoipasfl amenco66@gmail.com   

   www.perqueno.fr

Association les trinxades

L’ association de cirque de Cerdagne 
«  les Trinxades » est née au cours de 
l’année 2021, à Osséja, issue de l’envie 
d’un groupe de copines de partager 
le cirque, notamment le cirque aé-
rien. Elle a pour objectif la réalisation 
d’évènements d’acrobaties aériennes et 
de promouvoir les pratiques des arts 
du cirque et de la rue. Leur mission est 

de montrer une autre idée du cirque, diff érent du  cirque 
traditionnel,  comme une façon de s’exprimer, de parta-
ger, de se surpasser et d’apprendre.
Nous proposons des séances de tissu aérien et de corde 
lisse pour adultes deux fois par semaine à Osséja, adap-
tés aux diff érents niveaux afi n d’intégrer toutes les per-
sonnes intéressées. Ponctuellement nous proposons des 
stages pour enfants et adultes ainsi que des spectacles. 
Notre objectif est de partager, s’amuser et faire du sport 
ensemble. Apprendre à comprendre son corps, l’équi-
libre, et les synergies qui peuvent se créer entre nous. 
Se laisser emporter, lâcher la honte, oublier les peurs, 
sentir, vivre, faire du cirque !
Pour nous contacter : 
accerdagne@gmail.com ou Instagram Les Trinxades

Association les trinxades
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Concours de chiens de berger : 
la France remporte la 37ème 
édition

Sous un soleil radieux, brebis, chiens, 
bergers et les 800 spectateurs étaient 
au rendez-vous du concours interna-
tional de chiens de berger. 
Le parcours semé d’obstacles retraçant 
le quotidien de bergers et des mou-
tons était proposé aux 9 concurrents 
venus de France, Catalogne et pays 
Basque. Le benjamin du concours, 
Raphaël Cacheux, âgé de 14 ans était 
venu défi er ses aînés pour la première 
fois. C’est avec brio, accompagné de 
son chien border collie, Oscar qu’il 
s’est hissé à la deuxième place, derrière 
Stéphanie Daydé Fonda, championne 
de la 30ème édition. Bon sang ne sau-
rait mentir, les deux chiens gagnants 
sont issus de la même portée. Enfi n, 
pour l’ équipe française André Col-
lobert, membre actif de l’association, 
juge en concours bovin par ailleurs et 
auteur du parcours, était le troisième 
concurrent. Il a permis à son équipe 
d’atteindre la tête du classement in-
ter-nation devant Catalans et Basques.

Sous un soleil radieux, brebis, chiens, 
bergers et les 800 spectateurs étaient 
au rendez-vous du concours interna-
tional de chiens de berger. 
Le parcours semé d’obstacles retraçant 
le quotidien de bergers et des mou-
tons était proposé aux 9 concurrents 
venus de France, Catalogne et pays 
Basque. Le benjamin du concours, 
Raphaël Cacheux, âgé de 14 ans était 
venu défi er ses aînés pour la première 
fois. C’est avec brio, accompagné de 
son chien border collie, Oscar qu’il 
s’est hissé à la deuxième place, derrière 
Stéphanie Daydé Fonda, championne 
de la 30ème édition. Bon sang ne sau-
rait mentir, les deux chiens gagnants 
sont issus de la même portée. Enfi n, 
pour l’ équipe française André Col-
lobert, membre actif de l’association, 
juge en concours bovin par ailleurs et 
auteur du parcours, était le troisième 
concurrent. Il a permis à son équipe 
d’atteindre la tête du classement in-
ter-nation devant Catalans et Basques.

La Fario de la Vanéra lance à nouveau
 l’atelier pêche nature 

L'APPMA La Fario de la Vanéra a ouvert l'atelier 
Pêche et Nature pour les enfants de 8 à 14 ans de 
Cerdagne et Capcir. Cet atelier permet aux enfants 
de pratiquer la pêche, développer leurs connais-
sances sur le milieu aquatique, les sensibiliser au 
respect et à la protection de la nature. Les béné-
voles ont repeint la cabane du pêcheur pendant les 
vacances de la Toussaint et accueillent les enfants 
tous les mercredis de 9h à 11h au plan d'eau ( hors 
vacances scolaires). L'équipe d'animation fonc-
tionne sous la houlette de Yves Oliveres et Jean-Mi-
chel Lafontaine composée de Louis Fortuny, Eddy 
Lagaesse, Jean-Pierre Dunyach et Philippe De-

miquel. La cotisation annuelle est de 40 €, celle-ci comprend le permis de pêche et le matériel pédagogique.

> Renseignements : 06 41 23 31 25 - philippe.demiquel@wanadoo.fr
Inscriptions le mercredi de 9 h à 11 h à la cabane du pêcheur
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Décès à Osséja :  
Jean-Pierre MONTE décédé à Err le 23/10/2021
Gloria SOLANAS décédée à Osséja le 27/10/2021
Rosa ROMAN PURRA épouse GARCIA décédée à Osséja le 20/10/2021
Monique TEIL épouse CHEVRE décédée à Puigcerdà le 26/11/2021
Antoinette SOLER épouse GIRAUT décédée à Err le 30/11/2021
Paulette ORRIOLS décédée à Toulouse le 01/12/2021
François DE PASTORS décédé à Puigcerdà le 06/01/2022
Rose SOLÉ épouse GUAL décédée à Err le 07/01/2022
Alberto GIMENEZ GARCIA décédé à Perpignan le 14/02/2022
Gilette VILALDACH épouse LABAT décédée à Mérignac le 03/03/2022
Félicinda FERNANDEZ décédée à Asperes le 26/03/2022
Marthe MATHALY épouse MURGO décédée à Osséja le 17/03/2022
Andrée CAVE épouse MERLE décédée à Err le 19/03/2022
David CAPDEVILA décédé à Viuz en Sallaz le 10/04/2022
Henri FRIGOLA décédé à Puigcerdà le 19/04/2022
Christian BASSETO décédé à Err le 22/05/2022
Pierre GALAN décédé à PERPIGNAN le 24/05/2022
Marcel ARNAUDY décédé à Osséja le 07/07/2022
Antonio FERNANDES-AMARAL décédé à Osséja le 15/07/2022
Incarnation PENALVER épouse VALLVERDU décédée à Err le 25/07/2022
Jean LLAU décédé à Err le 07/08/2022
Francisca CARRERA épouse COMBEAU décédée à Err le 16/09/2022
Jean COLL décédé à Err le 24/09/2022
Marie CAMPI épouse ORRIOLS décédée à Osséja le 09/10/2022
André PUBILL décédé à Prades le 30/10/2022

ÉTAT CIVIL

Les avis de naissance nous sont transmis par les communes francaises 
où sont nés les enfants.  

Concernant tous les autres pays ( dont l'Espagne) ces informations ne 
nous sont pas communiquées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir en mairie nous  informer de la 
naissance de votre enfant.

Mila ESCANDE-GONZALEZ née le 04/11/2021

Ambre FRIGOLA le 21/04//2022

Louise PADOVANI-ROUSSEAUX née le 08/09/2022

Mathilde SIFFERT le 23/10/2022

N A I S S A N C E S

MARIAGE :
Sauveur GIRAUT et Catherine BURETTE 

le 19/03/2022

Antoine  VALLVERDU et Colette TEMPLE SANTAMARIA
 le 22/08/2022

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 9h à 11h30
Déchèterie communautaire :  04 68 04 01 59
Ambassadeur du tri : 07 85 47 96 89 - 07 84 44 87 38

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
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/

Horaires du train jaune 
https://www.ter.sncf.com/

Sapeurs pompiers :18
Samu : 15
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:
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

22

Parution périodique - « les 100 ciels» est un bulletin municipal tiré à 1000 exemplaires.
Contact/ rédaction et mise en page : Commission communication
Directeur de la publication : Roger Ciurana, maire
Impression : Imprimerie Catalane/ la reproduction totale ou partielle des images ou articles publiés est totalement interdite sans accord écrit du ou des auteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

P A C S




