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Le site officiel de la Commune est : 

Osselle.fr 

Ce site est pour vous ; vous y trouverez des renseignements 

d’ordre général sur le village et ses environs, des informations 

pratiques, des informations des Associations, etc… 

N’hésitez pas à le mettre dans vos Favoris, nous nous efforcerons 

de l’actualiser très régulièrement ! 

Vous trouverez également des actualités municipales, avec la 

possibilité de consulter directement les « Nouvelles d’Osselle ».  

Dans un souci d’économie et de non-gaspillage du papier, 

merci de nous signaler par mail (mairie.osselle@orange.fr) si 

vous désirez ne plus recevoir la version papier des Nouvelles 

dans votre boîte aux lettres. 

 

 

 

 

 

Le Maire d’Osselle  

et l’ensemble de son 

équipe municipale  

 

vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 

l’année 2015 

 

mailto:mairie.osselle@orange.fr
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CONSEIL  du 19 décembre 2014 : 

 

- le CCAS décide d’aider une famille à se chauffer en lui livrant 5 stères de bois. 

-  Nouvelle délibération concernant l’achat de la parcelle de M. Cuche d’ 1,80 are pour un montant de 10.500 € 

 - Nouvelle délibération concernant le changement du matériel informatique pour un montant de 3714 € (aide financière 
dans le cadre de la DETR). D’autres devis seront demandés sur le premier semestre 2015. 

 - Le devis de la SARL PMH Menuiseries (Fraisans) est retenu concernant le changement de la porte d’entrée et de 2 
fenêtres de l’école pour un montant de 5.934 € HT. Ce devis est éligible au fond d’aide « Isolation et Énergies pour les 
communes », subvention de la C.A.G.B. 

 - Le devis de l’entreprise Roger Martin est retenu concernant la viabilisation de 3 parcelles rue du Portail de Roche pour 
un montant de 5.895 € HT. 

 - Renouvellement de la convention avec Auricella concernant la mise à disposition gratuite de la petite salle au-dessus de 
la mairie. 

 - Une convention est établie avec les assistantes maternelles pour la mise à disposition gratuite de la salle communale les 
lundis et les vendredis matins. 

 - Une convention est établie avec le professeur de guitare (Pascal Millon) pour la mise à disposition gratuite de la 
bibliothèque. 

-  Désignation d’un référent sécurité routière : Sylvie Thivet. 

 

Questions diverses :  

- Le maire informe d’un vol de gouttières en cuivre sur l’Eglise. 

- Effectuer la mise aux normes des bornes à incendie 

 

GOUTER DE NOËL : 

Le premier samedi des vacances de Noël, le Conseil Municipal avait demandé au Père Noël de bien vouloir 
récompenser par sa présence et quelques friandises, les enfants d'Osselle. 

Ce fut autour de boissons chaudes, gâteaux et papillotes que les parents et les nombreux enfants se sont 
retrouvés pour patienter jusqu'au 25 décembre. 

Le Conseil Municipal remercie les parents et les enfants qui sont venus partager ce petit moment de fête 
familiale. 
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TRAVAUX AU PARCOURS DE SANTE : 

Comme nous vous l’annoncions dans le dernier numéro, les travaux du parcours de santé ont été réalisés afin 

d’empêcher les voitures de rouler sur ce parcours. La suite des travaux : au printemps.

 

 

TRAVAUX DE DEMOLITION TERMINES : 

La pelleteuse a terminé cette semaine la démolition du petit bâtiment, permettant de visualiser l’espace total 

pour la future école. (Plus de photos sur le site Osselle.fr) 

 

 

LE CLUB SAINT MARTIN : 

Après avoir clôturé 2014 par un repas dansant, le nouveau programme pour l’année 2015 est établi :  

- la première rencontre de la nouvelle année s’est déroulée le 9 janvier autour de la galette (offerte par 2 

adhérents) après le rapport moral et financier présenté par le Président M. Alfred Valfrey. 

- le repas de printemps est fixé le dimanche 8 mars. 

Et bien sûr, les adhérents du Club se rencontrent tous les 15 jours pour participer à des jeux intellectuels ou 

physiques à la salle de la base de loisirs. Les non-adhérents sont les bienvenus à nos manifestations. 

D’autres dates sont prévues cette année, nous ne manquerons pas de les communiquer.  
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Rappel :  

Votre Bibliothèque est ouverte 
tous les 

VENDREDIS 

Horaires : 16h15-  18h. 
 

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. 

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

L’Assemblée générale 2014 du foyer rural Auricella ( auricella@orange.fr ) se déroulera le vendredi 6 

Février 2014 à la salle de la Mairie à 20h.  

 

 

ORDRE DU JOUR : Bilan moral et financier 

   Adhésions & Renouvellement du bureau 

   Actions en cours ou à venir

Les membres de l’association seront heureux de partager avec vous le verre de l’amitié à l’issue de cette 

présentation 

Des cartes d'adhésion 2015 vous seront proposées jusqu'au 31 mars 2015. 
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