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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 1914/2014 :
En cette année commémorative du début de la Première Guerre Mondiale, le
Maire et le Conseil Municipal vous invitent à venir partager un moment de
souvenirs envers les enfants d’Osselle morts pour leur Patrie.
Cette cérémonie sera sobre et simple car un début de guerre n’est pas un moment
festif. Elle débutera à 10h15, sur la nouvelle place de l’Eglise avec la
participation de la Fanfare la Fraternelle de Quingey.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidées dans les recherches !

Les travaux de la place se terminent, l’enrobé sera fait cette semaine.
Notez que la RD sera fermée à la circulation pendant 3 jours du 5 au 7 novembre.
Le nouvel emplacement du monument aux morts se situe à côté de l’église. Un éclairage au sol est
prévu.
Le monument a été démonté et emmené par l’entreprise Franzi afin d’être rénové. Il est également
prévu l’ajout de deux soldats Morts pour la France : Clovis Boquillard et Léon Valfrey.
Le stationnement sur la nouvelle place de l’Eglise est interdit aux poids lourds.
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Des trésors plein la rue ...
Dimanche matin 7 septembre, dès l'aube, à
l'heure où s'illumine la campagne, une
effervescence particulière règne à Osselle ... ainsi
s’installent les exposants pour vendre leur bric à
brac récupéré au fond des greniers ou leurs
effets d’occasion dans l’espoir d’arrondir les fins
de mois devenues de plus en plus difficiles
Pour faire vivre cette manifestation désormais
attendue et bienvenue, les organisateurs de
l’association Auricella ont fait parler l’expérience
pour tout mettre en place, tout installer et tout
prévoir. La sympathique équipe qui œuvre
depuis dix ans tient à remercier tous les
bénévoles d’un jour, de plus en plus impliqués,
de plus en plus indispensables et séduits par
l’ambiance chaleureuse qui anime tout ce petit
groupe au travail.
Les bénéfices réalisés au cours de cette journée
seront utilisés pour proposer des activités tout
au long de l’année, à des conditions financières
très avantageuses aux participants du village.
Plus que jamais, le foyer rural Auricella et son
bureau sont fiers de leur engagement villageois
et vous invitent à participer à leurs animations
de fin d’année (page 3 A VOS AGENDAS)
Christophe Grandjacquet
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Votre Bibliothèque est ouverte tous les

AVIS DE DECES :

VENDREDIS

Mme Edith Marillot (née Billet) le 17 septembre
à l’âge de 86 ans.

Horaires : 16h15- 18h.

Toutes nos sincères condoléances aux familles
touchées par ces disparitions.

Calendrier des vacances scolaires
l’Académie de Besançon 2014/2015 :

pour

Noël : du samedi 20/12 au lundi 5/01/2015
Hiver : du samedi 21/02 au lundi 9/03
Printemps : du samedi 25/04 au lundi 11/05
Vacances d’été : samedi 4/07/2015

Isabelle Hyvernat vous accueille à la Mairie
tous les lundis et mercredis de 17h à 19h.
Vous avez également la possibilité de prendre
rendez-vous les samedis matins avec le maire
M. Michel Lartot.

Les jeunes joueurs de foot de l' ASBO, regroupant
les villages d' Osselle et de Byans , mais aussi
accueillant des enfants de Torpes , Fourg , Villars St
Georges , ..., ont débuté leur rentrée sportive .

Tél : 03.81.63.61.40
Mail : mairie.osselle@orange.fr

Encadrés par une équipe dynamique, composée de
Nicolas Laffin et Arnaud Bordy, ces footballeurs en
herbe motivés s'entraînent pour devenir de " futurs
champions" dans un climat de respect et une
ambiance familiale : découverte par des jeux
ludiques pour débutants, ateliers de jonglage,
matchs, ...

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES :
Vous avez 18 ans, vous avez déménagé, venez à la
mairie avec votre Carte Nationale d’Identité et un
justificatif de domicile vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014.

Les entraînements se déroulent sur le terrain de
foot d'Osselle et ont lieu le samedi après-midi.
Un appel est lancé pour former une équipe de
moins de 14-16 ans, afin d'organiser des
rencontres avec d'autres clubs de proximité.

Plus de renseignements : www.vosdroits.servicepublics.fr/particuliers

A VOS AGENDAS :
Samedi 29 novembre : Sortie « Marché de Noël » à Eguisheim et Colmar en Alsace (organisation Auricella)
Vendredi 12 décembre à l’Eglise à 20h30 : Concert de la Chorale Universitaire de Besançon avec un
répertoire des chants du monde au profit de la Banque Alimentaire du Doubs. En guise de participation, chacun
pourra déposer sur place des dons alimentaires. (organisation Auricella)
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CONSEIL du 12 septembre 2014 :
- Tarif du stère d’affouage : le prix fixé est le même que l’an dernier, soit 6€.
Affouage :

Vente de bois de chauffage :

Parcelles Volume estimé ONF

Parcelles

Volume estimé ONF

Type de vente

Exploitant

16

178 m3

2

159 m3

Cubage après exploitation MECA FORET

17

107 m3

33

Non estimé

Parcelle réservée

Vente grumes :
Parcelles

Type de vente

Volume en m3

Exploitant

2

En régie

Cubage après exploitation

Laurent SIMONIN

33

En régie

Cubage après exploitation

Laurent SIMONIN

16

En régie

Cubage après exploitation

Laurent SIMONIN

17

En régie

Cubage après exploitation

Laurent SIMONIN

- Validation d’un avenant au contrat avec Gaz et Eaux concernant la mise en place d’un SIG (Système d’Information
Géographique) des réseaux souterrains.
- Nouveau locataire du logement communal situé au 29 bis Grande Rue depuis le 1er septembre.
- Mise en place du droit de préemption sur les parcelles suivantes :
71-72-73-74 (maison Jacquet) avec comme projet une micro-crèche et des logements
601-557 (rue de l’Ecluse) avec comme projet l’élargissement de la chaussée.
- Validation du lancement d’appel d’offres concernant la construction de la nouvelle école.
- Validation de l’étude d’emprunts concernant les travaux du centre du village pour un montant de 90.000 €
- Une nouvelle convention de location sera signée (parcelle 74) avec Mme Loersch , pour une durée de 3 ans.
- Mise en place d’une étude pour l’installation d’un système de jetons pour l’eau chaude au bloc sanitaires de la plage.
- Validation de la modification du périmètre de protection autour du Prieuré le Lieu-Dieu à Abbans-Dessus.
- La désignation d’un référent Ambroisie est reportée.
- Une demande doit être confiée à Gaz et Eaux pour relever la pression d’eau dans toutes les maisons du lotissement de
Pérouse dans le but de l’étude de surpresseurs individuels ou collectif.
- Une demande de devis auprès de plusieurs assurances va être effectuée.

CONSEIL du 15 octobre 2014 :
- Validation des tarifs de l’ONF valables 2 ans.
- Acceptation du devis ERDF concernant le raccordement de M Celi en rapport avec la démolition de la ruine (9767,11 €).
- Renouvellement du contrat d’assurance des agents (géré par le Centre de Gestion) pour 4 ans.
- Autorisation d’effectuer des forages par les Sablières sur le terrain communal pour contrôler la nappe (piézomètres).
- La SARL Heitmann a été retenue pour la démolition de la maison « Claire Henriot » (12.320 € HT).
- La Marbrerie Franzi a été retenue pour le déplacement et la réfection du monument aux morts (2.380 € HT).
- L’EURL Lartot Patrick TP a été retenue pour les travaux d’attache des tuyaux sur le nouveau pont (5.794 € HT).
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