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n°1  -  MARS-AVRIL-MAI 2014 

 

EDITO : CREATION PROCHAINE DU SITE DE LA MAIRIE OSSELLE.FR 

Les objectifs en matière de communication : 
 -  plus d’informations, plus vite et mieux partagées, avec la parution des Nouvelles d’Osselle tous les 2 
mois, et la création d’un site Osselle.fr (les enfants de l’école réaliseront le logo). 
 - mieux communiquer entre Ossellois(es), (boîte à Idées, etc…) permettre de vous exprimer, de vous 
rencontrer, avec les Associations du village, dans un but d’échange et de dialogues sincères et productifs. 
 

 

CARNAVAL SAMEDI  15 MARS 2014 

 

Cette année encore, malgré un vent 
frisquet, nombreux enfants et pa-
rents, tous déguisés, se sont retrou-
vés au cœur du village. 
Des petits bouts d’choux grimés en 
clowns, princesses, et drôles 
d’insectes, accompagnés par de vi-

laines sorcières, une Minnie et une 
Blanche-neige ont défilé dans le vil-
lage sous une pluie de confettis, et 
ont rempli  leurs paniers de frian-
dises offertes par les Ossellois(es). 
Les adultes n’ont pas dérogé à la 
règle : bagnard, Esmeralda, p’tites 

mémés, et même un ange, …tous 
honorés par la présence exception-
nelle de « Miss Oçelle ». 
 
Tout ce petit monde s’est retrouvé à 
la salle de la plage autour d’un goû-
ter, dans une ambiance  conviviale.
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Conseil du 4 Avril 2014 : 

Election du maire : M. Michel Lartot 
1ère  Adjointe : Mme Sylvie Thivet 
2ème Adjoint : M. Damien Bouveret 
3ème Adjointe : Mme Anne Olszak 

 

Conseil du 12 Avril 2014 :  

DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS : 

 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES 
SUPPLEANTS 

C.A.G.B. 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

Sylvie Thivet Damien Bouveret 

A.U.D.A.B. 
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Bisontine 

Nicolas Laffin  

R.P.I. des Trois moulins Nicolas Laffin,  Michel Lartot, 
Sylvie Thivet 

Sandrine Grappey 

SYNDICAT DE LA PERCEPTION Anne Olszak Marlène Godain 
S.I.V.O.S. de Saint-Vit 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Anne Olszak Rachid Khelifi 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Nicolas Laffin Sandrine Grappey 
 

MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

APPEL D’OFFRES Pascale Boillot, Damien Bouveret, , 
Marlène Godain, Michel Lartot 

Christophe Bordy, San-
drine Grappey, Christophe 
Menicucci 

C.C.A.S. 
Centre Communal d’Action Sociale 

Pascale Boillot, Damien Bouveret, 
Rachid Khelifi, Nicolas Laffin 

Carine Golliard, Christophe 
Menicucci, Fabienne Re-
gnault 

REVISIONS LISTES Pascale Boillot, Marlène Godain, 
Michel Lartot, Anne Olszak 

Thierry Mirablon, Sylvie 
Thivet 

VOIERIE/ ENVIRONNEMENT/ STA-
TION D’EPURATION/ AMENAGE-
MENT DU CHAMP COMMUNAL/ 
URBANISME 

Christophe Bordy, Damien Bouveret, 
Sandrine Grappey, Nicolas Laffin, 
Anne Olszak 

Rachid Khelifi, Christophe 
Menicucci 

FINANCES Damien Bouveret , Marlène Godain, 
Anne Olszak 

 

GARANT DE LA FORET Rachid Khelifi,  Nicolas Laffin, Chris-
tophe Menicucci 

Patrice  Clerc, Pierre Va-
lence 

INFORMATIONS  & COMMUNICA-
TION 

Pascale Boillot, Christophe Bordy,  
Damien Bouveret, Anne Olszak 

 

TOURISME / LOISIRS ET CULTURES Marlène Godain, Sandrine Grappey, 
Nicolas Laffin, Christophe Menicucci 

 

PLAGE Damien Bouveret, Michel Lartot, 
Anne Olszak, Sylvie Thivet 

 

IMPOTS En attente ; décision de la Préfecture 

CIMETIERE Sylvie Thivet Anne Olszak 
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SORTIE NATURE A CHATEAU LE BOIS SAMEDI 12 AVRIL 2014 

 

 

Par un bel après-midi de prin-
temps ensoleillé, ils étaient 30 
Ossellois, de 2 à 70 ans à suivre et 
écouter Jean-Louis, passionné de 
botanique et de géologie qui a su 
captiver les promeneurs pendant 
4 heures sur le site de la colline 
de Château-le-Bois.  
Ce site protégé classé Natura 
2000, a révélé quelques trésors 
aux botanistes amateurs : orchi-
dées rares et sauvages, orchis 
brulée et mascula, euphorbe et 

ellébore, pulmonaires et véro-
nique petit chêne, pimprenelle et  
potentille printanière, et tant 
d’autres fleurs,  arbres et ar-
bustes. 
Petits et grands ont pu regarder, 
écouter, observer et sentir. Ils 
n’oublieront pas le lézard vert, les 
micro-volcans de l’abeille soli-
taire, les murets moussus des 
ruines de l’ancien village de Châ-
teau-le-bois, et le superbe point 
de vue sur la vallée du Doubs.  

Cette sortie qui s’est terminée par 
un bon verre de jus de pomme et 
quelques brioches, fort appréciés, 
a été organisée par le Foyer Rural 
à l’initiative de Nelly Marillot. Elle 
a fait appel à ses amis, amateurs 
avertis de botanique et ornitho-
logie, Jean-Louis Romand, Michel 
Cottet et Alain Fontenau. Ils ont 
eu à cœur de faire partager à ce 
petit groupe, leur passion pour la 
nature et leur souci de la respec-
ter et de la protéger. 

Photos Jean-Luc Lamboley – Texte Nelly Marillot 

 

LA CEREMONIE DU 8 MAI  

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient  à la cérémonie de commémoration de la Victoire du 

8 Mai 1945 à 10h30 au Monument aux morts. Nous comptons sur votre présence et celle de vos 

enfants pour participer activement à une cérémonie du souvenir des moments importants de notre 

histoire. 

Nous commémorons également le 60ème anniversaire de la fin des guerres de la France en Indochine 

et de la bataille de Diên Biên Phu.  
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REUNION PUBLIQUE LE 17 MAI 

Dans le but de poursuivre l’étude des travaux de la sécurisation du centre du village, une REUNION PUBLIQUE 

D’INFORMATION est prévue le SAMEDI 17 MAI 2014 à 10h, à la salle de la Mairie. 

Les proches riverains sont concernés directement par le thème et pourront intervenir, mais tous les ha-

bitants sont cordialement invités. 

 

 

INSCRIPTION A LA MATERNELLE : 

Les enfants nés en 2011, ou en âge d’être scolarisés, pourront être inscrits à l’école maternelle du R.P.I. des 

Trois Moulins le vendredi 16 mai 2014 de 15h à 18h, et le vendredi 30 mai 2014 de 15h à 18h à Routelle. 

Se munir : du livret de famille ; d’un certificat d’inscription émanant du maire de votre commune ; d’un certifi-

cat médical attestant que les vaccins sont à jour et que l’enfant est apte à la vie en collectivité  ; de 2 photos 

d’identité. 

Merci de se présenter avec son enfant. 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Jeanne REGNIER à l’âge de 64 ans. Elle était se-

crétaire de mairie d’Osselle depuis Septembre 1999. 

 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES : 

 

 

La chasse aux œufs  était organisée par l'Association des Parents d' Elèves 

du R.P.I. des Trois Moulins le vendredi 18 Avril à 18h dans le champ com-

munal situé à Osselle. Elle était destinée aux plus petits de la maternelle de 

Routelle , aux écoliers d' Osselle , ainsi qu' aux plus grands de l' école de 

Roset Fluans .  

Un lapin de Pâques avait caché de nombreux œufs  dans le champ et envi-

rons 80 enfants sont partis à la recherche ces trésors.

 

 

Les entreprises situées sur la commune peuvent nous faire parvenir les informations nécessaires pour que 

leurs publicités soient insérées dans le prochain numéro des NOUVELLES D’OSSELLE.   

 



5 
 

Toutes nos 

félicitations à l’heureuse 

maman Lydie Sirguey 

(maîtresse à Osselle), au 

papa et à Adèle pour la 

venue de 

Thomas 

le 15 mars 2014 

A SAVOIR : 

Votre Mairie est ouverte 
tous les lundis et les 
mercredis de 17h à 
19h. 

Votre Bibliothèque est 
ouverte tous les ven-
dredis de 16h30 à 18h. 

Les tondeuses, débrous-
sailleuses et autres ap-
pareils de jardinage à 
moteur ont repris du 
service.  

Merci de respecter les 
horaires pour leur utili-
sation : 
- Du lundi au vendre-
di  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 
 
 
Notre secrétaire actuel, 
Jean-Luc, quitte le poste 
le 21 mai. 
 
 

FETE DES VOISINS : 
23 mai 2014 

 
 

 
 

Conseil du 26 Avril 2014 :  

- Les budgets primitifs pour l’année 2014 : 

 

BUDGET COMMUNAL  Dépenses Recettes 
Fonctionnement 407.337 407.337 
Investissement 288.962 288.962 
 

ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes 
Exploitation 25.515,18 25.515,18 
Investissement 66.881,66 66.881,66 
 

EAU Dépenses Recettes 
Exploitation 37.201,38 37.201,38 
Investissement 29.646,70 29.646,70 
 

LOTISSEMENT Dépenses Recettes 
Fonctionnement 150.000 150.000 
Investissement 29.834,78 29.834,78 
 

C.C.A.S Dépenses Recettes 
Fonctionnement 3.870,27 3.870,27 
 

- Les convocations aux réunions se feront sous forme dématérialisée. 

 

- Les indemnités du Maire et des Adjoints commencent officiellement à la 

date du 4 avril 2014. 

 

- Le Conseil Municipal a recours à un emploi saisonnier pour l’entretien 

des sanitaires de la plage à Mme Annie Fachin du 1er mai au 1er septembre 

2014 ; 2heures/jour, 7 jours/7 

 

- Les taux des 3 taxes ne sont pas modifiés   

 taux Produit attendu 
Taxe d’habitation 12,88% 46.265 
Taxe foncière (bâti) 14,94% 31.075 
Taxe foncière (non bâti) 20,32% 3.007 

 

- Subventions pour les Associations : 

ADAPEI 200 
ASBO 1.000 
Club Saint Martin 450 
Entraide du Val St Vitois 550 
Fanfare la Fraternelle de Quingey 150 
Foyer Rural 450 
Maison des Parents 400 

TOTAL 3200 
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LA PLAGE EST OUVERTE DEPUIS LE 1er MAI 

Pour tous les nouveaux arrivants, pensez à faire votre carte à la Mairie (apportez une photo d’identité), pour 

pouvoir accéder gratuitement à la plage. 

LES ELEVES DU CE1 PARTENT EN CLASSE VERTE 

Les 27 élèves de la classe de CE1 de Mme Florence PAUL partent en classe verte pendant 4 jours du 6 au 9 mai 

avec comme thème : découverte sensorielle de la forêt et orientation. Ils sont hébergés au centre « les Fau-

vettes » à Levier, où ils pourront pratiquer des activités comme la natation, l’équitation (visite chez un maré-

chal ferrant), sortie VTT, atelier bricolage, etc… 

 

TRAVAUX DU PONT 

 

L’ancien pont a été découpé. Les 8 pieux de 24m de profondeur ont été réalisés pour consolider les piles qui 
ainsi renforcées, supporteront le nouveau pont. Aujourd’hui, des poutres en béton armé de 17 tonnes chacune 
ont été posées en attendant le tablier du pont définitif. (à la date du 29/04/2014) 

REMISE EN ETAT DES 2 BOUCHES D’EGOUT SUR LA GRANDE RUE AVANT LA FIN DES TRAVAUX DU PONT. 

Comme la circulation est bien atténuée, les travaux pourront être effectués dans de meilleures conditions. 
 

 

Directeur de la publication : le Maire, Michel Lartot 
Rédaction, mise en page : les membres du Conseil Municipal 
Impression : Mairie d’Osselle 
Merci à Nelly Marillot et J.L. Lamboley (photos), 


