n°2
FLASH INFO :

- JUIN-JUILLET-AOUT 2014

Restriction provisoire des usages de l’eau (Arrêté préfectoral)

FERMETURE DE LA MAIRIE du 1er au 15 Août ; REOUVERTURE LE
LUNDI 18 Août (17h-19h). Le Maire et les Conseillers municipaux vous souhaitent
de passer d’excellentes vacances d’été.

Feux d’artifices à Osselle le 13 juillet 2013 – plage d’Osselle -

Les feux d’artifices auront lieu cette année le vendredi 15 août
à la plage, à partir de 22h30
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INFORMATIONS MUNICIPALES :
Votre nouvelle « secrétaire de
mairie », Isabelle Hyvernat
vous accueille tous les lundis et
mercredis de 17h à 19h.
Si vous n’avez toujours pas fait
votre carte, il est encore temps ;
venez à la mairie avec une photo
d’identité. Notez que si la photo

de votre carte – ou celle de votre
enfant - est trop ancienne, venez
avec votre carte et une nouvelle
photo d’identité (le tampon de la
mairie doit y figurer).

coupés l’hiver dernier, au prix de
35€ le stère (en 1m). Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas
à
contacter
la
mairie :
03.81.63.61.40

119 stères de bois (hêtre,
charme, etc…) sont à vendre,

Il reste une parcelle de jardin…
(15€/an)

RECENSEMENT MILITAIRE :
Vous avez 16 ans, vous devez être recensé à votre mairie afin de pouvoir faire votre Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD) – il s’agit d’un document à renseigner-.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale. Il peut, en cas de difficultés urgentes, apporter un
soutien ; un seul interlocuteur suit le dossier, avec un devoir de confidentialité.

Le lundi, cours à la bibliothèque :
renseignez-vous !

ASSOCIATIONS : vous désirez informer les Osselloises et les Ossellois sur vos différentes activités,
manifestations, etc…pensez aux Nouvelles d’Osselle ! De plus, un site internet sera opérationnel
courant septembre, pensez-y !
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LES ELEVES DU CE1 PARTENT EN CLASSE VERTE

(suite)

Une formidable balade dans le Haut Doubs
Les élèves de la classe de CE1 de Mme Paul accompagnés de leurs correspondants de Berthelange sont
revenus enchantés de leur séjour dans les montagnes du Haut Doubs.
Au cours de promenades dans la forêt, ils ont fait la rencontre de fourmis rousses en pleine activité de
printemps, déterminé le grand âge des sapins, tout ça en suivant la piste de quelques sangliers.
Après leur visite chez le maréchal-ferrant, ils se sont rendus à dos de poney jusqu’ au centre de Levier. Aussi en
tant qu’athlète bien complet, ils ont pu s’exercer quotidiennement au plaisir de la nage dans l’eau fraîche de la
piscine du centre des Fauvettes. Après ces saines dépenses, ils se sont restaurés de quelques saucisses et bons
fromages et ont occupé leurs soirées de jeux, de chants et de danses.
Mais il y eut quelques moments studieux.
Nous remercions donc Mme Paul, les parents accompagnateurs et les nombreux mécènes. Ils ont permis la
réalisation de ce voyage qui laissera à tous de formidables souvenirs.

Photos et texte Cynthia Bouveret

Un goûter est offert par le maire et le Conseil Municipal le jeudi 3 juillet après-midi pour les enfants de
l’école afin de les remercier pour leur participation à la création du logo du site internet de la Mairie.
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Conseil du 7 mai 2014 :
Naissances
à Osselle depuis le début
de l’année 2014 :
Matthieu Leroux
17 janvier
Maéva Gabriel
30 janvier
Clément Bernard
30 avril
Toutes nos félicitations
aux familles.

Votre Bibliothèque est
ouverte tous les
vendredis de 16h30 à
18h.
En Juillet, elle sera
ouverte les mercredis
matins de 10h à
11h30 :
9 juillet
16 juillet
23 juillet
Les appareils de
jardinage à moteur sont
toujours en service.
Merci d’être tolérant, et
également de respecter
les horaires pour leur
utilisation :
- Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h30
- Le dimanche et jours
fériés de 10h à 12h

Contrat à durée déterminée concernant Mme Annie Facchin pour l’entretien
des sanitaires de la plage avec un statut de non titulaire de la fonction publique
à l’échelon 1 (Adjoint technique 2ème classe )
L’installation du site internet est attribuée à M. David Saint-Voirin (autoentrepreneur Ossellois)
Devis concernant l’entreprise Jeanvoinne (Torpes) pour la remise en état des
2 bouches d’égout sur la Grande Rue – les travaux ont été effectués pendant le
mois de mai -

Conseil du 30 mai 2014 :
Adoption des horaires concernant les nouveaux rythmes scolaires de la
rentrée. Après avoir eu l’avis des parents (à titre consultatif), c’est la
proposition n°1 qui a été retenue. Ce choix devra être validé par les membres
du RPI des 3 Moulins
1 – Horaires : 8 heures 30 / 11 heures 30 tous les matins + le mercredi
13 heures 30 / 15 heures 45
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 heures 45 à 16 heures 30,
activités périscolaires sur le site de chaque école.
Semaine de 24 heures. Les vacances d’été restent inchangées.
(des modifications d’ici la rentrée peuvent être apportées)
Déclassement du chemin dénommé « rue de pré de la motte ». Il contourne le
bien en héritage des Petites Sœurs des Pauvres et devient une parcelle
communale privée.
Achat de la parcelle D546 constituée de 10 ares 55. Cette parcelle permettra de
de conforter un projet de cheminement piétonnier reliant la rue du Portail de
Roche à la rue de l’Ecluse.
Le Conseil Municipal va octroyer une subvention supplémentaire au CCAS
pour pouvoir faire face rapidement à des demandes urgentes.
Choix de prendre un nouveau conseiller juridique ; c’est un cabinet d’avocats
« ADP Avocats », situé à Lyon, et spécialisé dans les espaces touristiques.
Report de décision concernant le choix de l’entreprise pour les travaux
d’aménagement du centre du village au vendredi 13 juin 2014.
C’est la candidature de Mme Isabelle Hyvernat qui a été retenue pour le poste
d’Adjoint Administratif contractuelle ; un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois.

Conseil du 13 juin 2014 :
Sur les conseils du cabinet d’études ACESTI c’est l’entreprise Taponnot
(T.P.E.) qui a été retenue pour effectuer les travaux d’aménagement et de
sécurisation du centre du village.
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Conseil du 20 juin 2014 :
Concernant l’élection des sénateurs du 28 septembre 2014, ont été élus :
1 délégué titulaire : Michel Lartot
3 suppléants : Sylvie Thivet, Anne Olszak, Pascale Boillot

Vous souhaitez réduire vos déchets, COMPOSTEZ !
Vous pouvez commander un composteur au SYBERT jusqu’au 27
septembre 2014, à tarif préférentiel (20 € pour un composteur en bois
de 300 ou 600 l, 25 € pour un composteur en plastique de 400 l). Les
composteurs ne seront pas livrés à domicile.
Documents à la mairie

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 2014, si
vous êtes intéressés pour vous investir dans la préparation de cet
anniversaire avec les membres de la Commission Loisirs et Culture,
vous êtes les bienvenus.
Renseignements en mairie.

Les chevaux ne sont pas
admis sur le terrain de
tennis !

A VOS AGENDAS :
10ème vide-grenier organisé par le foyer rural Auricella le dimanche 7 Septembre .
Tarif de 2,50€ le mètre.
Inscriptions et renseignements auprès de Sylvie :06 82 20 53 37 et Sandrine :03 81 63
57 65
Merci de répondre au questionnaire « CREATION EPICERIE MULTI-SERVICES ITINERANTE »
avant le 15 juillet 2014. Le déposer à la mairie, ou bien dans la boîte aux lettres de la mairie. Ce
questionnaire va permettre de mieux connaitre vos besoins ou vos attentes afin de développer
les services de proximité. D’avance, nous vous remercions pour l’intérêt que vous y porterez.
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FOYER RURAL AURICELLA

-

SORTIE EUROPA PARK

Autocar GTV - départ: 05h45 - retour 21h30
Le foyer rural Auricella organise le samedi 20 septembre 2014, une sortie à Europa Park
Une centaine d’attractions différentes pour une journée réussie en famille ou entre amis
Notre tarif très avantageux pour les familles d'Osselle est une occasion bienvenue de vous préparer des
souvenirs heureux à partager plus tard !

Notre tarif 2014

Osselle (adhérent)

Osselle (non adhérent)

Extérieur

Adultes & Enfants + 12 ans)

41

46

56

Enfants – 12 ans

36

41

51

déjeuner libre dans le parc - carte d’identité obligatoire
les inscriptions seront distribuées dans vos boîtes aux lettres

PROGRAMME DE LA PLAGE CET ETE :
JUDO TOUR ETE FRANCHE-COMTE le 27 juillet à la Plage d’Osselle
ANIMATION JUDO GRATUITE ET OUVERTE A TOUS DE 10h à 12h et 14h à 17h30
(toutes les informations sur www.judofranchecomte.com)
LECONS de NATATION avec BENOIT BIGOT , Maître- nageur ( Champion de France Triathlon )
N’hésitez pas à demander des renseignements au : 06 62 46 70 75

PROGRAMME DE LA PAILLOTE CET ETE :

SAMEDI 5 Juillet : SOIREE KARAOKE
SAMEDI 19 Juillet : ONEMAN ONE VOICE
SAMEDI 2 Août : KARAOKE
SAMEDI 9 Août : NOSTALGIA
Les soirées démarrent à partir de 19h30
Pour tout renseignement, demandez Gérard au 06 60 29 78 18 ou 03 81 63 83 88

Directeur de la publication : le Maire, Michel Lartot
Rédaction, mise en page : les membres du Conseil Municipal
Impression : Mairie d’Osselle
Merci à Cynthia Bouveret et Mathilde Olszak (photos),
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